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Banque-Carrefour
des entreprises (BCE)
La Banque-Carrefour des entreprises (BCE) est une banque de données créée auprès du
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. Elle reprend toutes les données de base des
entreprises et de leurs unités d’établissement, enregistrées au moyen d’un numéro unique d’entreprise. Cette banque vise à simplifier les procédures administratives pour les entreprises grâce
à la collecte unique des données et à une organisation plus efficace des services publics. Le service de gestion de la BCE, un service créé au sein du service d’encadrement ICT du SPF Économie,
PME, Classes moyennes et Énergie, conserve les données, les met à disposition et en surveille la
qualité.
Dans son audit de la BCE, la Cour des comptes répond à deux questions :
1.	Le cadre institutionnel et organisationnel garantit-il la qualité du fonctionnement de la
BCE ?
2. La BCE atteint-elle les objectifs qui lui ont été assignés ?
En réponse à la première question d’audit, la Cour des comptes constate que le cadre institutionnel et organisationnel n’offre pas encore de garanties suffisantes pour assurer un fonctionnement de qualité de la BCE.
Selon l’opération, la forme juridique et les activités, les entreprises doivent contacter des organismes différents (dénommés « initiateurs ») pour introduire des données. La procédure est complexe. Le service de gestion n’est pour ainsi dire pas habilité à évaluer ces initiateurs et ne dispose
pas d’instrument pour orienter leur fonctionnement.
La réglementation définit de manière stricte les données qui doivent figurer dans la BCE ainsi que
les instances chargées d’introduire et de corriger ces données. Il serait préférable que seuls les
grands principes soient définis dans la loi et que les modalités et responsabilités soient décrites
dans des conventions passées avec les gestionnaires de données et les initiateurs. Une réglementation ainsi assouplie offrirait une marge de manœuvre plus grande au service de gestion pour
optimiser l’organisation de la BCE et la qualité des données.
L’usage des applications de saisie électronique n’est pas encore assez répandu. La Cour des
comptes recommande de les développer au maximum et d’encourager, voire d’imposer, leur utilisation. L’e-dépôt pour les notaires en est un exemple. Les applications électroniques comportent
toutefois aussi un risque accru au niveau de la qualité des données. Le service de gestion doit examiner, en concertation avec les gestionnaires de données et les initiateurs, dans quelle mesure il
est nécessaire d’enregistrer des données dans la BCE et/ou de les contrôler davantage. La Cour
recommande aussi d’examiner dans quelle mesure les obstacles à la saisie correcte et dans les
délais des informations dans la BCE pourraient être aplanis (par exemple, les frais d’enregistrement à payer par les entreprises).
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Les services publics ne savent pas qu’ils doivent signaler les erreurs constatées dans la BCE et
déclarent que la procédure pour ce faire est méconnue, imprécise ou fastidieuse. Le service de
gestion enregistre de manière adéquate les erreurs qu’il traite lui-même. Il en assure également
le suivi, mais pas pour celles à corriger par d’autres initiateurs. Il n’y a, pour le moment, pratiquement aucune vue de l’étendue, de la nature ni du traitement des données erronées.
Le service de gestion a entrepris plusieurs actions pour améliorer la qualité des données en collaboration avec les initiateurs. Ces actions ont eu l’effet escompté et doivent être poursuivies en
concertation avec les gestionnaires de données, les initiateurs et les utilisateurs. Il s’agira néanmoins de mettre à disposition les moyens requis à cet effet.
Il convient de rappeler aux entreprises leur responsabilité quant à la qualité des données qui figurent dans la BCE. L’entrepreneur assume les conséquences de la non-introduction ou de l’introduction tardive ou erronée de données. S’il ne donne pas suite à la demande de correction et que
la BCE doit y procéder d’office, cette dernière doit appliquer les sanctions existantes. Un arrêté
royal doit encore définir les modalités d’inscription et de modification d’office.
En réponse à la deuxième question d’audit, la Cour des comptes conclut que les objectifs de simplification administrative en faveur des entreprises, d’amélioration de l’efficience des services
publics et d’incitation à utiliser et à réutiliser les informations publiques ne sont pas totalement
atteints.
L’audit montre que les services et organismes publics fédéraux et régionaux utilisent de nombreuses autres sources de données, parce que les informations ne sont pas toutes disponibles ou
ne le sont pas à temps dans la BCE.
Un service public ne peut pas demander des données qui figurent déjà dans la BCE à une entreprise.
Ce principe de collecte unique de données (« only once ») est très difficile à faire respecter. La BCE
a certes réduit la charge administrative pour les entreprises, mais elle ne l’a pas supprimée complètement. Cette situation relève en partie de la responsabilité des entreprises. Si elles ne font pas
en sorte que les données qu’elles introduisent dans la BCE correspondent à la réalité, les services
publics ne peuvent pas appliquer le principe du « only once » et doivent donc les interroger.
Afin de favoriser l’utilisation des données de la BCE, le service de gestion a développé toute une
série d’applications pour les rendre accessibles aux différents utilisateurs. Il a surtout élaboré des
applications publiques. Sauf dans le cas de l’application web Public Search, l’utilisation demeure
en général très limitée. Cela pourrait s’expliquer par leur caractère peu connu, leur contenu limité, ou encore leur mode de consultation ou le côté payant de certaines données. Les applications
destinées aux services publics et leur utilité pour l’organisation de ces derniers sont aussi méconnues. Les utilisateurs sont généralement très satisfaits de l’assistance apportée par le service de
gestion de la BCE.
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Le service de gestion doit analyser dans quelle mesure tant les applications destinées aux services publics que les applications publiques doivent être améliorées ou adaptées. Il doit mieux
informer les entreprises et l’ensemble des utilisateurs quant au contenu, aux applications et aux
avantages de la BCE. Il doit aussi mettre en avant le rôle que les utilisateurs peuvent jouer dans
l’amélioration de la qualité de la BCE. Il convient en particulier d’insister auprès des services publics sur l’application du principe du «  only once » et sur l’obligation de signaler les erreurs.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Objet de l’audit

La Banque-Carrefour des entreprises (BCE) est une banque de données du SPF Économie,
PME, Classes moyennes et Énergie. Elle reprend toutes les données de base des entreprises
et de leurs unités d ’établissement, enregistrées au moyen d ’un numéro d ’entreprise unique.
Une centaine de données sont collectées pour chaque entreprise. Fin 2014, elle comptait
1.569.068 entreprises actives et 1.278.215 établissements. La BCE remplace l ’ancien registre
de commerce.
La BCE a été créée par la loi du 16 janvier 2003. Elle vise à simplifier les procédures administratives pour les entreprises grâce à la collecte unique des données et à une organisation
plus efficace des services publics. Les entrepreneurs ne doivent communiquer qu’une seule
fois un même renseignement aux autorités, tandis que les services publics améliorent leurs
prestations en termes de rapidité et d ’efficience puisqu’ ils sont sûrs de disposer des données les plus récentes et les plus précises concernant les entreprises.
Le SPF Économie souhaite également élargir l ’accès à la BCE et améliorer l ’exploitation des
données qu’elle contient pour stimuler l ’entrepreneuriat. La grande quantité d ’ informations qu’elle contient est non seulement à la disposition des services publics, mais aussi de
tous les citoyens, des entreprises et des organisations privées. Cet objectif du SPF découle
de la directive européenne du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.
Le service de gestion de la BCE (ci-après « service de gestion ») a été créé au sein du service d ’encadrement informatique du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.
Il conserve les données, les met à disposition et en surveille la qualité. Il gère les informations qu’ il introduit lui-même et peut, dans une certaine mesure, corriger les autres
informations. La responsabilité de l ’ introduction des données dans la BCE incombe aux
gestionnaires de données désignés dans la loi (notamment les services publics fédéraux et
les institutions publiques de sécurité sociale). Ils peuvent confier la saisie opérationnelle des
données à d ’autres services (appelés «  initiateurs »). Les greffes des tribunaux de commerce
et les guichets d ’entreprises constituent des initiateurs importants.
La mesure dans laquelle la BCE est capable de réaliser ses objectifs dépend de la qualité
des données ainsi que des possibilités et des modalités de consultation des données. Par
cet audit, la Cour des comptes entend évaluer dans quelle mesure le cadre institutionnel et
organisationnel garantit la qualité des données de la BCE. Elle entend aussi vérifier si les
objectifs de simplification administrative, d ’amélioration de l ’efficience des services publics
et d ’accessibilité intégrée de la BCE sont réalisés.
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1.2

Questions d’audit

La Cour des comptes a formulé deux questions d ’audit principales, chacune subdivisée en
trois sous-questions.
1	Le cadre institutionnel et organisationnel garantit-il la qualité du fonctionnement de la
BCE ?
1.1	La réglementation garantit-elle l ’ introduction et la modification correctes des
données dans la BCE ?
1.2	Le service de gestion de la BCE dispose-t-il des moyens financiers et des effectifs
nécessaires pour accomplir ses missions ?
1.3	Les procédures du service de gestion de la BCE favorisent-elles la qualité des
données saisies ?
2	La BCE atteint-elle les objectifs qui lui ont été assignés ?
2.1	La BCE contribue-t-elle à simplifier les procédures administratives pour les entreprises ?
2.2 La BCE augmente-t-elle l’efficience des services publics ?
2.3 L’utilisation (la réutilisation) des données de la BCE est-elle favorisée ?

1.3

Méthode d’audit

La Cour a analysé des documents stratégiques et de gestion et s’est entretenue avec des collaborateurs du service de gestion. En outre, elle a interrogé quelques acteurs et utilisateurs
de la BCE ou des instances qu’ ils représentent (greffe du tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles, Union des guichets d ’entreprises, Banque-Carrefour des entreprises
enrichie, Banque-Carrefour d ’échange de données, Association des villes et communes flamandes, Agence pour la simplification administrative, Office national de sécurité sociale et
Banque-Carrefour de la sécurité sociale).
Par ailleurs, la Cour des comptes a enquêté auprès des services publics fédéraux et régionaux qui utilisent des données de la BCE dans l ’exécution de leur mission. L’enquête a porté
sur le motif de l ’utilisation des données de la BCE, les éventuelles lacunes constatées et
les actions à entreprendre par le service public pour y remédier (et le coût de ces actions) :
procéder lui-même à des contrôles par le biais du Moniteur belge, demander des données
aux entreprises concernées, souscrire une licence auprès d ’un fournisseur externe d ’ informations commerciales, etc. (annexe 1).
La Cour a également interrogé brièvement les greffes au sujet du retard éventuel de saisie
des données dans la BCE, des causes de ce retard et des solutions.
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1.4

Procédure

9 juillet 2014

Annonce de l’audit au ministre de l’Économie, des Consommateurs
et de la mer du Nord ainsi qu’au président du comité de direction
du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

septembre 2014 à
janvier 2015

Réalisation de l’audit

13 mai 2015

Transmission de l’avant-projet de rapport au président du comité
de direction du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

13 juin 2015

Réception de la réponse du service de gestion de la BCE

1er juillet 2015

Envoi du projet de rapport au ministre de l’Emploi, de l’Économie
et des Consommateurs

24 juillet 2015

Réponse du ministre
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Chapitre 2

Fonctionnement de la BCE
2.1

Cadre institutionnel et organisationnel

2.1.1 Création et base légale
La BCE a été créée par la loi du 16 janvier 20031. Elle est opérationnelle depuis le 1er juillet 2003 et constitue depuis lors la source authentique2 pour les données d ’ identification des
entreprises et de leurs unités d ’établissement.
La BCE devait offrir une réponse au morcellement des données des entreprises. Outre
l ’ancien registre du commerce dans lequel les nouvelles entreprises étaient inscrites, les
chambres des métiers et négoces et différents services publics répertoriaient également des
informations en attribuant chacun leur propre numéro d ’ identification aux entreprises.
Cette méthode de travail était contraignante pour les entreprises, qui devaient communiquer les mêmes informations plusieurs fois. En outre, des contradictions pouvaient apparaître dans les données des différents services publics. C’est pourquoi les autorités ont
décidé de rassembler les données dans une banque de données centrale, la BCE, permettant
d ’ identifier les entreprises au moyen d ’un numéro d ’entreprise unique. La BCE a remplacé
l ’ancien registre du commerce et les guichets d ’entreprises ont notamment repris les tâches
des chambres des métiers et négoces3 en matière de contrôle de l ’accès à la profession. La
BCE est une banque-carrefour, parce qu’elle peut aussi contenir des références ou des liens
vers d ’autres banques de données.
Pour que la BCE puisse fonctionner comme source authentique, elle doit être utilisée le
plus souvent possible. C’est pourquoi la loi BCE impose d ’utiliser le numéro d ’entreprise
dans les relations que les entreprises entretiennent avec les autorités administratives et
judiciaires ainsi que dans les relations entre services publics. Ces derniers doivent prendre
les mesures nécessaires pour que le numéro d ’entreprise et d ’unité d ’établissement donne
accès tant aux données de la BCE qu’ à celles de leurs répertoires et fichiers automatisés.
Une fois les services publics autorisés à consulter les données de la BCE, ils ne peuvent plus
demander celles-ci aux entreprises.

1

2

3

Loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de
commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Cette loi a été adaptée à plusieurs reprises et a finalement été abrogée par la loi du 17 juillet 2013 portant insertion du livre III « Liberté d’établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le code de droit économique
et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d’application de la loi propres au livre III,
dans les livres I et XV du code de droit économique. Cette loi a intégré les dispositions relatives à la BCE dans le
code de droit économique (ci-après «  loi BCE »).
Une source authentique est une base de données qui, en vertu d’un contrat imposé (généralement une loi ou une
réglementation), est habilitée à et tenue de rassembler et gérer des données fiables et de les mettre à la disposition
de tiers habilités qui sont obligés d’utiliser ces données.
Un guichet d’entreprises est un interlocuteur agréé par les autorités auquel les entreprises peuvent s’adresser pour
les formalités administratives à accomplir lors du lancement d’une activité commerciale ou d’une profession libérale.
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La loi « only once » du 5 mai 2014 4 oblige une fois encore les autorités fédérales à utiliser le
numéro d ’entreprise pour identifier les entreprises et les personnes morales.
Au niveau régional également, l ’utilisation de sources de données authentiques a été imposée ou les structures nécessaires ont été prévues pour encourager leur utilisation. Le décret
du 18 juillet 2008 relatif à l ’échange électronique de données administratives oblige les
services publics flamands à utiliser la source authentique (donc également les données de
la BCE). Cette obligation ne s’applique toutefois pas aux autorités locales. L’accord de coopération du 23 mai 20135 règle l ’échange de données électronique et la définition des sources
authentiques pour la Région wallonne et la Communauté française.
Enfin, l ’accord de coopération du 17 juillet 2013 relatif à la directive européenne sur les services6 honore le principe du «  only once » : les contractants s’engagent à ne réclamer aux entreprises aucune information, attestation, pièce ou donnée qui serait déjà disponible auprès
d ’une des autres parties. La directive européenne prescrit que chaque prestataire de services doit pouvoir accomplir toutes les procédures et formalités auprès d ’un interlocuteur
unique auprès duquel il doit aussi pouvoir obtenir tous les renseignements pertinents. En
Belgique, ces tâches ont été confiées aux guichets d ’entreprises. La BCE est utilisée comme
banque de données de référence. Les autorisations, agréations et habilitations y sont enregistrées. L’accord de coopération est entré en vigueur, mais n’est pas encore mis en œuvre7.
La BCE est une mine d ’ informations pour les citoyens, les entreprises et les organisations
privées dans le cadre de la réalisation de leurs propres objectifs. C’est pourquoi la réutilisation des données de la BCE par des acteurs extérieurs aux pouvoirs publics, des entreprises
commerciales et des organisations non commerciales doit être encouragée. Il est ainsi aussi
donné suite à la directive européenne du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des
informations du secteur public. La directive ne contraint pas à la réutilisation des données,
mais elle l ’assortit d ’un certain nombre d ’exigences. En 2013, le Conseil et le Parlement
européen ont voté une révision de la directive à transposer en droit belge pour le 18 juillet 20158. La principale modification implique que l ’organisme public qui rend ses données
accessibles à tous en autorise aussi automatiquement la réutilisation.

4

5
6

7
8

Loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui
relèvent de ou exécutent certaines missions pour l’autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier.
Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d’une
initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative.
Accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté
germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à la mise en œuvre de la directive 2006/123/CE du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Un organe de concertation central et une commission commune d’agrément font encore défaut. Le comité chargé
de la qualité des données n’a pas encore été élargi.
Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE
concernant la réutilisation des informations du secteur public à transposer en droit national pour le 18 juillet 2015.
Fin juillet 2015, la transposition n’était pas encore effective au niveau fédéral.
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2.1.2 Organisation et politique
La BCE est gérée par le service de gestion de la BCE, qui fait partie du service d ’encadrement ICT du SPF Économie. Le président du SPF dispose également du « steering BCE »
qui coordonne chaque année toutes les décisions relatives à la BCE prises au niveau de la
direction et au sein duquel tous les services du SPF impliqués dans la BCE sont représentés.
Trois thèmes centraux relatifs à la BCE reviennent au fil des ans dans les notes de politique
des ministres :
• la création d’un guichet unique en tant qu’interlocuteur de toutes les entreprises ;
• la gestion électronique intégrale des dossiers de création et de modification d’entreprises ou d’ASBL ;
• la gestion de la BCE (davantage de données de meilleure qualité et une meilleure accessibilité de celles-ci).
Le plan de management 2012-2018 du président du SPF prévoit quatre objectifs pour la BCE :
la poursuite de son développement, l ’attention accordée à la qualité, l ’extension de son
accessibilité et le développement de la communication.
Le service de gestion rédige chaque année un plan opérationnel après en avoir discuté avec
le président du SPF et le cabinet du ministre. Le plan opérationnel ne suit pas toujours la
même structure: tantôt il classe les projets par thème, tantôt il dresse un état d ’avancement
des projets ou prend la forme d ’une liste de priorités, comme en 2015. Il est donc difficile de
comparer les plans opérationnels, d ’autant plus qu’ ils n’évaluent pas toujours l ’exécution
des projets de l ’année précédente. Le service de gestion aborde toutefois régulièrement
le fonctionnement et les réalisations récentes, les principaux problèmes et points névralgiques actuels et les solutions possibles pour l ’avenir.
Chacun des six services qui composent le service de gestion possède son calendrier et ses
objectifs opérationnels internes (par exemple, répondre dans un délai donné). Les services
font rapport tous les mois par courriel sur la base d ’un certain nombre d ’ indicateurs. Les
projets de la BCE font l ’objet d ’un suivi interne.
2.1.3 Ressources financières
Les dépenses annuelles relatives à la BCE s’élèvent à environ cinq millions d ’euros et sont
demeurées relativement stables ces cinq dernières années.
Les moyens se retrouvent à quatre endroits différents du budget du SPF Économie. Il y a
tout d ’abord les moyens inscrits à un poste spécifique du budget destiné à la BCE (division
organique 31). Ils s’élèvent à environ 0,5 million d ’euros par an.
Ensuite, il y a les moyens inscrits à un fonds budgétaire9 (division organique 32). Les recettes proviennent de la commercialisation des données contenues dans la BCE. Elles
s’élèvent à 0,6 million d ’euros par an, dont 0,5 million d ’euros sont en général affectés à des
dépenses informatiques10. L’excédent peut être reporté à l ’année suivante, mais, à partir du

9

Créé par la loi-programme du 23 décembre 2009 et ensuite repris dans la loi BCE. Le fonds sert à développer la BCE
et à améliorer et optimaliser son fonctionnement et son utilisation.
10 Doc. parl., Chambre, 25 novembre 2009, DOC 52 2278/1, Projet de loi-programme, p. 121.
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budget 2014, les réserves inscrites aux fonds budgétaires ne peuvent plus être utilisées. Le
solde du fonds s’élevait à 1,3 million d ’euros au 1er janvier 2015.
Les principales dépenses de la BCE concernent le personnel et l ’ informatique. Elles sont
inscrites au budget du service d ’encadrement ICT (division organique 30). L’administration
n’est pas en mesure d ’ indiquer la répartition précise entre ICT et BCE de sorte qu’ il est
impossible de calculer le coût exact de la BCE. La Cour estime ces dépenses à quatre millions d ’euros11.
Enfin, des crédits sont prévus au niveau du service Politique des PME du SPF Économie
pour soutenir le fonctionnement de la BCE (quelques dizaines de milliers d ’euros). Ce crédit
n’a presque pas été utilisé ces dernières années.
Les économies récentes entraînent surtout le report de nouveaux projets. En effet, les frais
fixes sont plus difficiles à limiter. Ceux-ci ont en outre augmenté à la suite du quadruplement depuis 2013 du coût des consultations du registre national (de 50.000 à 200.000 euros). Chaque consultation du registre national coûte un forfait fixe, de sorte que la consultation fréquente de celui-ci pour améliorer les données d ’ identification et, ainsi, la qualité
de la BCE, fait augmenter la facture. Les administrations ne doivent cependant pas payer
pour consulter les données de la BCE, qui est également une source authentique. L’accord
de gouvernement du 9 octobre 2014 annonce que les données du registre national seront
communiquées gratuitement aux autorités. Ce projet n’a pas encore été réalisé.
2.1.4 Personnel
Le comité de direction du SPF rédige un plan de personnel pour l’ensemble du service ICT
dont fait partie le service de gestion. Le plan de personnel 2014 ne prévoyait pas de recrutements ni de promotions.
L’effectif est demeuré stable ces cinq dernières années. On constate une légère baisse de
personnel de niveau D au profit du niveau C. La Cour n’a pas trouvé d ’ indications que
l ’effectif serait insuffisant, mais les conséquences sur la BCE des économies annoncées ne
sont pas encore connues.

11 Rapport entre les ETP du service de gestion et les ETP de l’ensemble du service ICT pour les dépenses de personnel.
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Graphique 1 – Évolution 2010-2015 du personnel de la BCE (nombre de membres du personnel
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Contenu de la BCE

Contenu de la BCE

La BCE contient tout d’abord l’ensemble des entreprises. La définition de la notion d’entre-

La
BCE contient tout d'abord l'ensemble des entreprises. La définition de la notion
prise figurant dans la loi dans le cadre de l’inscription obligatoire à la BCE est très large12.
d'entreprise
figurant
dans la loi dans le cadre de l'inscription obligatoire à la BCE est très
Elle comprend
:
12
large . Elle comprend :
13
•
•

•
•

toutes les personnes morales de droit belge ;
toutes les personnes physiques, associations sans
personnalité juridique et personnes
toutes les personnes morales de droit belge13 ;
morales de droit étranger ou international actives sur le plan économique en Belgique ou
toutes les personnes physiques, associations sans personnalité juridique et personnes
qui doivent se faire enregistrer dans la BCE en vertu de la législation belge14.

morales de droit étranger ou international actives sur le plan économique en Belgique
ou qui doivent se faire enregistrer dans la BCE en vertu de la législation belge14.
La BCE contient également les unités d’établissement. Il s’agit d ’endroits, géographiquement identifiables à l ’aide d ’une adresse, où ou à partir desquels l ’entreprise exerce au

La BCE contient également les unités d'établissement. Il s'agit d’endroits, géographiquement
moins une activité.
identifiables à l'aide d'une adresse, où ou à partir desquels l'entreprise exerce au moins une
activité.

Les entreprises et les unités d ’établissement sont toutes deux identifiées au moyen d ’un
numéro unique et reliées entre elles. La BCE reprend des données au sujet de l ’entreprise
Les entreprises et les unités d'établissement sont toutes deux identifiées au moyen d'un
et des établissements, comme la dénomination, l ’adresse du siège social et des établissenuméro unique et reliées entre elles. La BCE reprend des données au sujet de l'entreprise et
ments, les données de contact, des informations générales, la forme juridique, la situation
des établissements, comme la dénomination, l'adresse du siège social et des établissements,
juridique, des informations financières (par exemple, le capital), les fonctions, les capacités
les données de contact,
des informations générales, la forme juridique, la situation juridique,
entrepreneuriales15, les activités, le compte bancaire, les qualités, les autorisations et l ’ hisdes informations financières (par exemple, le capital), les fonctions, les capacités
torique des données.
15

entrepreneuriales , les activités, le compte bancaire, les qualités, les autorisations et
l'historique des données.

12 Voir l’article III.16 de la loi BCE pour la définition détaillée.
13 Les personnes morales tant du secteur public que du secteur privé.
14 Depuis le 30 juin 2009, les entreprises de droit privé qui n’ont pas d’objet commercial doivent également s’ins12 Voir l'article III.16 de la loi BCE pour la définition détaillée.
crire dans la BCE en qualité d’« entreprise non commerciale de droit privé ». Il s’agit tant d’entreprises-personnes
13 Les morales
que morales
d’entreprises-personnes
(indépendants)
qui exercent une profession libérale, intellectuelle
personnes
tant du secteurphysiques
public que
du secteur privé.
ou de service.
14 Depuis
le 30 juin 2009, les entreprises de droit privé qui n'ont pas d'objet commercial doivent également s'inscrire dans
15 Les capacités entrepreneuriales concernent les connaissances de gestion de base et, éventuellement, une compéla BCE en qualité d'« entreprise non commerciale de droit privé ». Il s'agit tant d’entreprises-personnes morales que
tence professionnelle sectorielle.

d’entreprises-personnes physiques (indépendants) qui exercent une profession libérale, intellectuelle ou de service.

Les capacités entrepreneuriales concernent les connaissances de gestion de base et, éventuellement, une compétence
professionnelle sectorielle.
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Outre les données enregistrées dans la BCE même, cette dernière contient aussi des liens
vers d’autres banques de données. Le service de gestion préfère travailler de cette manière
pour les informations provenant d’autres sources authentiques. D’après lui, cela correspond
aussi mieux à la fonction de banque-carrefour de données de la BCE. Outre les liens vers le
registre national et le registre bis16, la BCE peut contenir les liens suivants pour les données
d’identification des personnes physiques :
• au niveau de l’entreprise : publications au Moniteur belge, comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale de Belgique, répertoire des employeurs de l’ONSS, banque
de données fédérale des professionnels des soins de santé ;
• au niveau de l’établissement : Foodweb, qui contient notamment les autorisations enregistrées auprès de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.
Les liens présentent l ’avantage de toujours fournir des informations actuelles. Leur inconvénient est que les données ne figurent pas dans la BCE et ne peuvent donc pas être reprises
dans les fichiers mis à la disposition des utilisateurs.
La BCE n’est en fait pas une banque-carrefour comme la Banque-Carrefour de la sécurité
sociale (BCSS) qui est une plateforme d ’échange d ’ informations pour les différents services
du secteur social. La BCSS ne gère aucune donnée. C’est le gestionnaire des informations
qui demeure la source de ces données. La BCE, quant à elle, gère des données elle-même et
ne demande donc des informations de sources authentiques que dans une mesure limitée.
Le service de gestion souligne que l ’objectif n’est pas de transformer la BCE en un entrepôt
qui reprenne toutes les données relatives aux entreprises issues de la BCE ainsi que toutes
les autres sources authentiques pour ensuite les diffuser. La BCE préfère exploiter sa fonction de carrefour.
D’autres données d ’ identification des entreprises ou d ’ intérêt commun pour plusieurs services publics peuvent être ajoutées à la BCE par arrêté royal délibéré en conseil des ministres et sur avis d ’un comité de surveillance.
La Cour des comptes a trouvé peu d ’ informations indiquant la nécessité d ’étendre la BCE.
Ainsi, 19 % des services publics fédéraux et régionaux interrogés durant l ’enquête ont répondu que certaines données manquaient dans la BCE, mais la plupart des ajouts suggérés
concernaient des informations figurant dans d ’autres fichiers externes, tels que la Banque
nationale de Belgique (BNB) ou l ’Office national de sécurité sociale (ONSS), vers lesquels
la BCE renvoie. Le problème réside donc plutôt dans le fait que les intéressés ne connaissent
pas assez les liens ou le contenu des autres sources de données authentiques ou estiment
qu’ il est difficile de rechercher eux-mêmes les données et de les croiser avec les leurs.
Les utilisateurs de la BCE sont toutefois demandeurs d ’ informations concernant les actionnaires ou les propriétaires d ’une entreprise, notamment dans le cadre de la lutte contre la
fraude. En réponse, le service de gestion a renvoyé aux discussions au sein du SPF Économie
au sujet de la création éventuelle d ’un registre électronique central des actions vers lequel

16 Le registre bis contient les personnes connues des institutions de sécurité sociale, mais non inscrites au registre national. Ces personnes se voient attribuer un numéro de registre national bis, qui est composé de la même manière
que le numéro de registre national ordinaire. Ces informations sont tenues par la BCSS et sont aussi reprises dans
la BCE lorsque ces personnes créent une entreprise ou y exercent une fonction.
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la BCE pourrait renvoyer. Ce projet n’a toutefois pas vu le jour et il n’a pas davantage été
envisagé de reprendre ces informations dans la BCE.

2.3

Saisie des données dans la BCE

2.3.1 Rôle des gestionnaires de données et des initiateurs
L’arrêté royal du 26 juin 2003 désigne les services publics chargés de collecter et d ’actualiser
les données de la BCE. Cet arrêté distingue les gestionnaires de données et les initiateurs :
• Un gestionnaire de données est un service public, une institution, une personne physique ou morale à qui sont confiées des missions publiques ou d’intérêt général, qui
est responsable de la collecte unique et de la mise à jour des données et qui prend, à
l’intention de ceux qui les lui fournissent, les mesures raisonnables et adéquates qui
permettent de garantir l’exactitude de ces données.
• Un initiateur est un service public, une institution, une personne physique ou morale à
qui sont confiées des missions publiques ou d’intérêt général, qui est autorisé à introduire ou à modifier directement certaines données dans la BCE sous le contrôle d’un
gestionnaire de données et suivant ses instructions.
D’un côté, l ’arrêté royal définit de manière stricte un certain nombre de gestionnaires de
données et leurs responsabilités. D’un autre côté, il prévoit néanmoins que chaque service
public, institution, personne physique ou morale à qui sont confiées des missions publiques
ou d ’ intérêt général peut être désigné comme gestionnaire de données pour les données
relatives aux habilitations, autorisations, agréations ou qualités ou pour les données d ’ identification des entreprises et unités d ’établissement pour lesquelles aucun gestionnaire de
données n’a encore été désigné.
L’arrêté désigne uniquement les greffes des tribunaux de commerce en tant qu’ initiateurs.
Toutefois, chaque gestionnaire de données peut désigner lui-même un initiateur ou introduire lui-même les données. Le service de gestion peut également assurer ce rôle à la demande d ’un gestionnaire de données. Tel est, par exemple le cas, pour le SPF Affaires étrangères. Il exécute lui-même aussi des actions qualité (voir point 2.5.4).
2.3.2 Gestionnaires de données et initiateurs
Il ressort du tableau 1 que le SPF Économie est, avec comme initiateur les guichets d ’entreprises, le premier introducteur de données dans la BCE (près de 50 %). Il est suivi par le
SPF Finances (services TVA) et le SPF Justice (greffes des tribunaux de commerce), qui ont
tous deux introduit environ 21 % des données en 2014. Outre la saisie des données via les
initiateurs, la BCE demande aussi directement à la BCSS des informations relatives à des
personnes physiques provenant du registre national et du registre bis.

24

Tableau 1 – Importance des gestionnaires de données et de leurs initiateurs (nombre de données et
part exprimée en pour cent)
Gestionnaire de
données

Initiateur

SPF Économie

2013

%

2014

%

784.599

47,1 %

883.004

48,5 %

778.921

46,7 %

867.094

47,6 %

Services du SPF Économie

3.965

0,2 %

14.170

0,8 %

Associations professionnelles

1.713

0,1 %

1.740

0,1 %

412.454

24,7 %

388.260

21,3 %

405.340

24,3 %

381.444

20,9 %

Cadastre

3.649

0,2 %

3.180

0,2 %

Bureaux des hypothèques

2.421

0,1 %

2.730

0,1 %

Autres services

1.044

0,1 %

906

0,0 %

352.371

21,1 %

382.347

21,0 %

330.311

19,8 %

351.307

19,3 %

5.605

0,3 %

3.453

0,2 %

13.216

0,8 %

20.905

1,1 %

3.239

0,2 %

6.682

0,4 %

Guichets d’entreprises

SPF Finances
TVA

SPF Justice
Greffes des tribunaux
de commerce
Autres services (ordre judiciaire)
Notaires: e-dépôt
Entreprises: e-greffe
ONSS

ONSS

57.180

3,4 %

73.984

4,1 %

Tous les gestionnaires

Service de gestion de
la BCE

51.825

3,1 %

81.929

4,5 %

Aucun

Private Search

7.341

0,4 %

10.451

0,6 %

SPF Intérieur

ORPSS

1.362

0,1 %

2.087

0,1 %

SPF P&O

SPF P&O

91

0,0 %

88

0,0 %

17

Total

1.667.223 100,0 %

1.822.150 100,0 %

Source : service de gestion de la BCE
Selon l ’opération effectuée (création d ’une entreprise-personne physique ou entreprisepersonne morale, création d ’un établissement, modification d ’une adresse, etc.) et la forme
juridique, une entreprise doit contacter différents initiateurs ou peut effectuer elle-même
les adaptations via l ’application Private Search (annexe 2). Cette méthode rend les choses
complexes et n’exclut pas l ’oubli de certaines étapes.
Dans les grandes lignes, on peut opérer une distinction entre les entreprises-personnes
morales et les entreprises-personnes physiques. Les entreprises-personnes morales
(921.921 fin 2014 et 44.281 créations en 2014) séparent le patrimoine de l ’entreprise de celui
des entrepreneurs. Il s’agit principalement des SA, SPRL, ASBL et fondations. La plupart
déposent leurs comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique. Elles sont en

17 L’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS) résulte de la fusion, depuis le 1er janvier 2015, de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSS-APL) et de l’Office de sécurité
sociale d’outre-mer (Ossom).
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majeure partie enregistrées dans la BCE par le greffe (ou e-dépôt et e-greffe: voir ci-après).
Les entreprises-personnes physiques (647.147 fin 2014 et 53.129 créations en 2014) ne séparent pas le patrimoine de l ’entreprise de celui du fondateur. Il s’agit surtout d ’entreprises
individuelles et de certaines entreprises étrangères. Elles sont surtout enregistrées dans la
BCE par les guichets d ’entreprises. Ces deux initiateurs sont abordés plus en détail ci-après.
Greffes des tribunaux de commerce
Dans les quinze jours qui suivent la signature de l ’acte sous seing privé ou authentique
constitutif d ’une société dotée de la personnalité juridique, les fondateurs doivent déposer
ces actes au greffe du tribunal de commerce compétent (23 greffes). Celui-ci attribue un
numéro d ’entreprise et introduit dans la BCE les données de l ’acte constitutif (données
statutaires telles que le siège social, les fonctions, la dénomination, la situation juridique,
la forme juridique) et les modifications éventuelles (par exemple, changement d ’adresse,
modification de la forme juridique ou de l ’organe de gestion). Les greffes introduisent également les jugements (dissolution, faillite, réorganisation judiciaire, etc.). Le dépôt d ’un
acte initial ou modificatif coûte respectivement 261,97 ou 153,67 euros pour une société et
181,38 ou 122,94 euros pour une association. Les données sont introduites à raison de 51 %
par les greffes néerlandophones, de 26 % par l ’administration bruxelloise et centrale et
de 23 % par les greffes francophones.
Deux applications allègent les tâches des greffes. Dans les deux cas, les données sont introduites sans l’intervention des greffes.
• Les notaires disposent de l’application e-dépôt depuis la mi-2006. Elle leur permet de
déposer automatiquement les actes constitutifs de société auprès du Moniteur belge. Sur
cette base, les données des entreprises sont automatiquement enregistrées dans la BCE.
• Pour les associations et entreprises créées par acte sous seing privé, un mandataire peut
déposer cet acte et le faire publier au Moniteur belge à l’aide de l’application e-greffe. Les
données sont également enregistrées automatiquement dans la BCE. L’objectif est que
les modifications puissent aussi être apportées grâce à cette application. La saisie est
réglée par l’arrêté royal du 25 avril 2014 18.
Afin de promouvoir l ’utilisation de ces applications, le coût du dépôt électronique de
l ’acte constitutif a été revu à la baisse pour s’établir à 211,63 euros pour les entreprises et
à 131,04 euros pour les associations.
La tâche des greffes se limite à la constitution de l ’entreprise et aux modifications statutaires. Les applications électroniques se limitent également à ces tâches. Après la constitution, une personne morale doit encore s’adresser à un guichet d ’entreprises pour déclarer
notamment les activités, les qualités, les capacités entrepreneuriales, les habilitations et les
établissements et éventuellement aussi lui demander de l ’ inscrire auprès de la TVA ou de
l ’ONSS.
Guichets d’entreprises
Les huit guichets d ’entreprises attribuent un numéro d ’entreprise aux entreprises-
personnes physiques ainsi qu’ à certaines entreprises étrangères et recherchent les données

18 Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, en ce qui concerne
l’introduction électronique des données par des tiers dans la Banque-Carrefour des entreprises.
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dans le registre national ou le registre bis. Ils vérifient les capacités entrepreneuriales19 ainsi
que les habilitations de la personne ou de son délégué20. Ils accordent certaines qualités
(entreprise commerciale, entreprise non commerciale et entreprise artisanale), assurent
l ’ inscription et la cessation des unités d ’établissement et attribuent les codes Nace21 définissant les activités. Les entreprises peuvent s’adresser à ces guichets pour modifier des
données ou remplir des formalités administratives. Ceci explique le nombre élevé d ’actions
effectuées par les guichets d ’entreprises. Le guichet d ’entreprises est dès lors désigné en
tant que « guichet unique » dans le cadre de la directive européenne relative aux services.
Le ministre compétent pour les Classes moyennes octroie l ’agréation en tant que guichet
d ’entreprises pour cinq ans si le guichet remplit les conditions de base du cahier des charges.
Le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie exerce un contrôle administratif et
financier sur les guichets et peut, par le biais du ministre, infliger des sanctions allant de
l ’amende administrative à une suspension ou au retrait de l ’agréation. Jusqu’ à présent, de
telles sanctions n’ont jamais été prises.
Les guichets d ’entreprises disposent de possibilités de contrôle limitées. Ainsi, ils ne
peuvent refuser d ’ inscrire une entreprise que dans certains cas22.
Les guichets d ’entreprises sont financés via des rétributions pour leur prestation de services.
Selon la nature de la rétribution, ils peuvent la conserver en totalité ou doivent en reverser une partie au SPF Économie. Ainsi, ils peuvent conserver l ’ intégralité des rétributions
pour les inscriptions, modifications et radiations. Cette rétribution s’élevait à 82,50 euros
au 1er janvier 2014.
2.3.3 Problèmes lors de la saisie des données
2.3.3.1 Limites au niveau des greffes
Des études extérieures23 et des questions parlementaires24 ont remis en cause l ’exactitude
des données introduites et la rapidité de saisie par les greffes. Le service de gestion ne tient
cependant aucune information de gestion à ce sujet (voir ci-après), de sorte qu’ il est difficile
d ’évaluer l ’étendue du problème.

19 Les capacités entrepreneuriales concernent les connaissances de gestion de base et éventuellement une compétence professionnelle.
20 Ce n’est le cas que pour les entreprises commerciales.
21 Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes.
22 Ils ne peuvent refuser l’inscription que si un des documents suivants fait défaut :
• l’attestation de connaissances de gestion de base ou d’une compétence professionnelle (loi constitutive) ;
• l’autorisation d’exercer un commerce ambulant (colportage) ou d’exploiter une attraction foraine ;
• la licence pour les bouchers-charcutiers ;
• la carte professionnelle dont les étrangers ont besoin pour exercer une activité indépendante en Belgique.
Pour les autres licences (autorisation de commercialiser des denrées alimentaires, agréation d’entrepreneur de
travaux publics, etc.), le guichet ne peut pas refuser l’inscription.
23 Simon Vander Elst et Filip De Rynck, Lokale besturen als participanten in een interbestuurlijk e-government (Les
administrations locales comme acteurs participatifs d’un e-gouvernement interadministratif), Étude de cas de la
BCE, Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, décembre 2011, p. 49. Disponible sur www.vvsg.be.
24 Questions au ministre pour l’Entreprise et la Simplification sur la BCE, doc. parl., Chambre, CRIV 53 COM 306,
5 octobre 2011, p. 48 et doc. parl., Chambre, QRVA 52 042, 24 novembre 2008, p. 429.
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Les utilisateurs signalent régulièrement au service de gestion des différences entre les données figurant dans la BCE et celles reprises dans les actes. Le service de gestion a également
constaté lors d ’un test basé sur des données relatives à l ’ impôt des sociétés que 763 données
statutaires qui avaient été publiées au Moniteur ne figuraient pas dans la BCE (de mars à
septembre 2011). Un test effectué début 2006 (et portant sur deux mois) a révélé 303 erreurs.
Dans certains cas, il s’agit d ’erreurs commises dans l ’acte même25. En effet, les greffes ne
sont pas tenus de contrôler si les mentions à introduire dans la BCE sont correctes26. L’exactitude et l ’exhaustivité des données introduites par les greffes ne peuvent donc pas être
garanties. Il en va de même des enregistrements effectués par e-greffe ou e-dépôt.
La Cour a interrogé les greffes afin d ’évaluer la rapidité de la saisie des données. Un quart
des greffes a fait état d ’un retard de quatorze à 40 jours dans l ’ introduction des constitutions et des modifications d ’entreprises. L’ introduction des jugements ne connaît pas de
retard, à l ’exception d ’un seul greffe. À ce sujet, le service de gestion a déjà constaté qu’en ce
qui concerne l ’ introduction des jugements de faillite, il n’y avait pas de différence notable
entre la date du prononcé et la date d ’ introduction dans la BCE.
L’origine du problème se situe surtout au niveau de l ’effectif de certains greffes. Celui-ci
n’est pas proportionnel au nombre d ’opérations à effectuer. Si le personnel venait à diminuer ou si le nombre d ’opérations augmentait, l ’arriéré augmenterait et il y aurait lieu de
prendre des mesures27.
Les greffes proposent avant tout de poursuivre l ’ informatisation pour résoudre le problème. Il ressort du tableau 2 que l ’utilisation des applications e-dépôt et e-greffe a, certes,
augmenté entre 2013 et 2014, mais que la marge d ’amélioration est encore grande. Ainsi, les
modifications statutaires devraient aussi être davantage apportées par voie électronique. Il
convient non seulement de promouvoir, voire d ’ imposer (par exemple, e-dépôt) l ’utilisation
de ces applications, mais aussi d ’étendre leurs possibilités. Ainsi, les greffes insistent pour
que le registre des personnes morales soit numérisé intégralement. Jusqu’ à présent, seuls
la constitution d ’une entreprise et le dépôt d ’un acte se font par voie électronique et un
dossier doit encore être tenu manuellement pour les modifications, par exemple. Comme
les greffes constatent aussi des erreurs régulières en cas de saisie via e-greffe, ils demandent
que, durant la poursuite de l ’automatisation, une attention accrue soit accordée à l ’encadrement lors de l ’ introduction des données par des tiers.

25 Par exemple, des codes postaux qui ne correspondent pas aux codes postaux officiels.
26 Circulaire du 2 juin 2005 relative à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des fondations d’utilité publique, des associations internationales sans but lucratif et des fondations privées et circulaire
du 28 décembre 2007 relative à la publicité des actes et documents des sociétés commerciales et des sociétés
civiles à forme commerciale.
27 Ainsi, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a, par lettre du 21 novembre 2014 adressée au service de
gestion de la BCE, menacé d’arrêter d’introduire les données dans la BCE afin de faire face au manque de personnel
pour traiter les jugements. Le tribunal a levé sa menace après concertation avec le service de gestion. Des recrutements ont été annoncés au SPF Justice en juillet 2015. Leur incidence sur l’introduction des données dans la BCE
n’est pas encore connue.
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Tableau 2 – Aperçu de quelques opérations effectuées dans la BCE par e-dépôt, e-greffe et les greffes(*)
Initiateur
Opérations dans la BCE/année

e-dépôt

e-greffe

Greffe

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Publication d’une entreprise-
personne morale

97

4

0

0

639

465

Correction de la date de début
ou de fin d’une entreprise

54

47

48

18

1.101

1.444

6

14

29

33

71.582

71.355

Création d’une entreprise-
personne morale

6.330

10.515

1.618

3.315

23.316

19.971

Dépôt de l’acte constitutif

6.270

9.978

1.544

3.313

11.087

8.672

459

346

0

2

62.711

79.681

Création d’une fonction

Modification statutaire

Seules sont prises en compte les opérations pour lesquelles e-dépôt et e-greffe peuvent
être utilisés. Les greffes enregistrent des opérations via quelque 32 types d ’opérations au
total.
(*)

Source : service de gestion de la BCE
Le service de gestion a préconisé dans sa note de vision 2015 que les guichets d ’entreprises
reprennent les tâches des greffes, ce qui n’empêcherait pas de poursuivre l ’ informatisation. De nombreux greffes ne seraient pas contre ce transfert de compétences pour autant
que l ’ intégralité du registre des personnes morales puisse être transférée et centralisée au
SPF Économie. Le transfert présente en outre l ’avantage de simplifier la constitution d ’une
personne morale.
Un tel transfert de compétences requiert toutefois des adaptations légales. Il conviendra
aussi de veiller au financement des guichets, qui doit être suffisant pour garantir leur bon
fonctionnement sans dissuader pour autant les entreprises de signaler les modifications
nécessaires. Ainsi, les entreprises doivent aussi verser 82,5 euros pour signaler leur cessation et celle de chaque établissement. Un tel tarif est susceptible de les inciter à ne pas
signaler ces modifications. Par ailleurs, il convient aussi d ’examiner si les guichets d ’entreprises ne devraient pas disposer de plus de possibilités pour refuser l ’ inscription lorsque les
entreprises ne respectent pas certaines obligations. Si les guichets d ’entreprises se voient
attribuer davantage de compétences, il y a lieu également d ’étendre le contenu et la portée
des contrôles de ces guichets afin de s’assurer qu’ ils effectuent correctement leurs tâches.
2.3.3.2 La BCE en tant que source authentique
La BCE ne constitue pas la source authentique de certaines données qu’elle contient. Ainsi,
pour les personnes morales, le Moniteur belge est la source authentique de l ’adresse du siège
social d ’une entreprise et des fonctions. Seules les informations provenant du Moniteur
sont opposables à des tiers. Si la qualité des données reprises dans la BCE n’est pas satisfaisante et que les informations reprises dans les deux sources risquent de ne pas correspondre, les utilisateurs doivent les vérifier dans le Moniteur belge. Le service de gestion a
formulé des propositions visant à considérer la BCE comme «  la » source authentique et à
compléter le Moniteur à partir de celle-ci, mais elles n’ont pas été accueillies favorablement
par le SPF Justice.
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Il est possible d ’éviter les différences entre les deux sources en utilisant des applications
permettant de communiquer les données en une fois et sous la même forme au Moniteur
et à la BCE. De telles applications, comme e-greffe et e-dépôt, doivent être davantage promues et leur développement poursuivi. Les nouvelles applications doivent suivre ce principe aussi. La note de politique générale relative à la simplification administrative du 28 novembre 2014 y accorde la priorité28.
2.3.3.3 Cadre réglementaire de la BCE
Selon le service de gestion, le choix de certains initiateurs et gestionnaires de données est
fondé sur la règle qui veut que l ’ instance qui dispose des informations et qui est en mesure de les contrôler les introduise. Ainsi, les actes statutaires papier sont déposés dans
les greffes qui les conservent et ce sont dès lors les greffes qui introduisent et adaptent
les informations que ces actes contiennent. Les tribunaux de commerce introduisent les
faillites. Les services de la TVA créent la qualité d ’assujetti à la TVA et les activités qui s’y
rapportent. Ils les adaptent ensuite sur la base des informations dont ils disposent.
Selon la Cour des comptes, la réglementation prévoit de manière assez stricte les instances
responsables de telles ou telles données ainsi que les instances chargées de les introduire.
De nouveaux gestionnaires de données ne sont envisageables pour identifier et introduire
les entreprises et unités d ’établissement que quand aucun gestionnaire n’avait encore été
désigné pour ce type d ’entreprises dans l ’arrêté royal du 26 juin 2003. Il n’est pas possible de déroger à l ’organisation existante sans modifier l ’arrêté royal. Cette situation peut
entraîner une inertie et une perte de temps pour corriger les erreurs. En principe, pour
déclarer, corriger ou modifier des données, il faut s’adresser au service responsable de ces
données (initiateur) et ces tâches ne peuvent pas être attribuées à d ’autres services publics.
Le service de gestion ne peut également effectuer des modifications que dans les cas spécifiques définis par la réglementation ou pour les données datant d ’avant l ’enregistrement
des entreprises dans la BCE. Dans la pratique, des exceptions à ces principes sont admises,
mais sans base légale29.
La Cour des comptes ne se prononce pas quant à la désignation finale de certains gestionnaires de données et initiateurs. Elle relève uniquement que l ’organisation choisie doit permettre d ’ introduire ou de modifier les données de manière correcte et avec rapidité dans
la BCE et qu’en l ’absence d ’une collaboration suffisante, elle doit pouvoir être adaptée facilement.

2.4

Accessibilité de la BCE

Le service de gestion a développé plusieurs applications pour mettre les données des entreprises à la disposition des utilisateurs, à savoir des applications pour les administrations,
pour les entreprises et pour un large public. Les diverses applications se trouvent sur le site
internet du SPF Économie et sont présentées à l ’annexe 3.

28 Doc. parl., Chambre, 28 novembre 2014, DOC 54 0558/027, Note de politique générale, p. 6.
29 Le service de gestion introduit ainsi des fonctions en urgence à la demande d’entreprises à la suite d’un contrôle des
publications au Moniteur belge.
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La BCE met à la disposition des services les données dont ils ont besoin pour exécuter leurs
missions. Il existe quatre canaux d ’accès différents : BCEwi (interface internet de la BCE),
BCE extraits XML, BCE Services Web et BCE Select. Les services publics doivent introduire
une demande30 auprès du service de gestion qui, dans certains cas31, demande l ’avis du
comité de surveillance. Ce comité a été créé au sein de la Commission de la protection de
la vie privée.
Depuis mars 2010, l ’application Private Search permet aux entreprises actives de consulter
leurs propres données dans la BCE. Elles peuvent aussi introduire, modifier ou supprimer
certaines données. Ces opérations peuvent être effectuées par la personne qui exerce une
fonction légale au sein de l ’entreprise ainsi que par ses mandataires. Les données que l ’entreprise peut introduire ou modifier elle-même (annexe 4) sont définies de manière stricte
dans la réglementation32.
Les données de la BCE sont également accessibles au public et aux organismes privés, tant à
des fins commerciales que non commerciales. Cette possibilité découle de l ’objectif visant
à améliorer l ’accessibilité de la BCE ainsi que de la directive européenne concernant la
réutilisation des informations du secteur public. Les données publiques peuvent soit être
consultées en ligne librement (Public Search), soit être obtenues et réutilisées sur la base
d ’une licence.
Enfin, tout le monde peut également obtenir un extrait de l ’ inscription d ’une entreprise
commerciale auprès d ’un guichet d ’entreprises. Cet extrait coûte douze euros. L’entreprise
concernée reçoit un extrait gratuit lors de toute inscription, modification ou radiation.

2.5

Amélioration de la qualité

La qualité des données est très importante pour une source authentique. Elle doit contenir le moins possible d ’erreurs et les erreurs éventuelles doivent être corrigées le plus vite
possible. Cette responsabilité relève en premier lieu de l ’entreprise même. En outre, le
gestionnaire de données est aussi responsable de la qualité des données que l ’ initiateur a
introduites. Ensuite, un comité veille à la qualité des données de la BCE. Enfin, le service de
gestion surveille également la qualité en tant que gestionnaire général.
2.5.1 Responsabilité de l’entreprise
Les entreprises sont les premières responsables de la qualité des données introduites dans
la BCE et de la correction des erreurs. La loi BCE leur 33 impose de s’ inscrire en temps voulu
et correctement avant le démarrage de leurs activités et lors de l ’ouverture d ’une nouvelle

30 La procédure de demande est fixée par l’arrêté royal du 19 juin 2003 portant sur les modalités d’accès des autorités,
administrations, services ou autres instances aux données de la BCE.
31 Il s’agit notamment du numéro de registre national et d’informations sur les habilitations, agréations et autorisations dont dispose l’entreprise dans la mesure où celles-ci ne sont pas soumises aux dispositions en matière de
publicité ainsi que des demandes relatives aux habilitations, agréations et autorisations.
32 Arrêté royal du 22 avril 2010 déterminant les modalités et la nature des inscriptions pouvant être communiquées
par les entreprises sous forme électronique sécurisée à la BCE.
33 Les entreprises commerciales ou non commerciales de droit privé.
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unité d ’établissement. Toutes les modifications ainsi que la cessation des activités ou la
fermeture d ’une unité d ’établissement doivent être enregistrées dans le mois.
L’entreprise est responsable des conséquences de la non-introduction ou de l ’ introduction
tardive ou erronée de données dans la BCE. Ces manquements peuvent donner lieu à des
situations d ’exercice illégal de la profession ou de validité dépassée d ’un permis d ’environnement parce qu’un changement d ’adresse n’a pas été communiqué. Si une entreprise n’est
pas inscrite dans la BCE en tant qu’entreprise commerciale ou artisanale, un tribunal pourrait déclarer une action irrecevable. Il en va de même d ’une action intentée au sujet d ’une
activité pour laquelle l ’entreprise n’est pas inscrite à la date d ’ introduction de la requête
ou qui ne relève pas de l ’objet social pour lequel l ’entreprise est inscrite à cette même date.
2.5.1.1 Sanctions
Des sanctions ont été prévues pour inciter les entreprises à introduire leurs données de
manière correcte et dans les temps34. Elles ne sont pas infligées par le service de gestion
de la BCE, mais par l ’Inspection économique du SPF Économie. L’Inspection contrôle le
respect de la loi BCE dans le cadre de ses enquêtes thématiques et de ses contrôles demandés par d ’autres services du SPF (comme le service de gestion) ou basés sur des plaintes
externes. Le tableau 3 montre le nombre d ’enquêtes et leurs résultats au cours de la période
2011-2013. Les procès-verbaux de constatation peuvent donner lieu à une amende pénale ou,
si le parquet n’ intente pas de poursuites, à une amende administrative35. Le nombre de procès-verbaux de constatation est très limité. Le service de gestion examine pour le moment si
les sanctions pourraient être davantage appliquées, notamment s’ il doit lui-même effectuer
des modifications d ’office.
Tableau 3 – Nombre d’enquêtes et nombre de procès-verbaux de constatation et d’avertissement
Année

Enquêtes

Procès-verbal de constatation

Procès-verbal d’avertissement

2011

1.008

310

4

2012

3.541

365

125

2013

1.392

391

305

Source : Direction générale de l’inspection économique
2.5.1.2 Radiation de la BCE
Lorsque des données sont erronées ou font défaut parce que l ’entreprise ne remplit pas
les formalités requises, le service de gestion peut procéder à la radiation d’office de deux
manières.
Il peut en premier lieu procéder à une radiation, en général d ’une adresse ou, parfois, d ’une
capacité entrepreneuriale, à la suite d ’une plainte d ’un particulier ou d ’un rapport d ’enquête de la police. Si l ’entreprise ne réagit pas dans un délai déterminé à la plainte ou au

34 Les sanctions vont du niveau 1 à 4. Ainsi, l’absence d’inscription, l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’un établissement sans inscription et une modification non signalée dans le mois sont passibles d’une sanction de niveau
2, qui correspond à une amende pénale de 50 à 500 euros ou à une amende administrative de 25 à 250 euros.
35 La loi BCE initiale de 2003 prévoyait des sanctions pour le non-respect des dispositions légales. Cependant, elles
n’étaient jamais appliquées dans la pratique. Suite à l’intégration de la loi de 2003 dans le code de droit économique, les sanctions ont été intégrées au livre XV, spécifiquement consacré à l’application de la loi. L’Inspection
économique dispose ainsi de moyens plus efficaces pour sanctionner les infractions.
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rapport d ’enquête, le service de gestion peut radier la donnée. En 2013 et 2014, le service de
gestion a radié d ’office près de 400 capacités entrepreneuriales et plus de 7.000 adresses.
À terme, il souhaite encore étendre les radiations d ’office à d ’autres champs (par exemple,
aux fonctions).
Il peut en deuxième lieu procéder à une radiation d’office de sa propre initiative, sans que
l ’entreprise doive être entendue ou informée au préalable. La loi BCE prévoit cinq situations :
1°	Le fondateur d ’une entreprise-personne physique est décédé depuis au moins
six mois (2.959 radiations en 2013 et 4.063 en 2014).
2° et 3°	
L a clôture de liquidation ou la clôture de faillite d ’une entreprise-personne
morale a été prononcée depuis au moins trois mois (13.398 radiations en 2013 et
14.878 en 2014).
4°	L’entreprise n’a pas déposé de comptes annuels pour trois exercices comptables
(97.810 radiations en 2013 et 4.771 en 2014). Cette radiation est effectuée automatiquement à partir des fichiers de la Banque nationale de Belgique. La radiation
peut être retirée si l ’entreprise dépose les comptes annuels et paie l ’(les) amende(s)
administrative(s). Le retrait de la radiation est également publié au Moniteur belge.
5°	L’entreprise répond aux cinq critères cumulatifs suivants :
1.	Elle ne dispose ni de qualités, ni d ’activités, ni d ’unités d ’établissement actives inscrites dans la BCE depuis au moins trois ans.
2.	Elle n’a pas de statut actif.
3.	Elle ne dispose pas de demandes d ’autorisation ou de qualité en cours.
4.	Elle n’a effectué aucune modification dans la BCE depuis sept ans.
5.	Elle n’a effectué aucune publication autre que celle des comptes annuels au
Moniteur belge ou dans ses annexes.
Cette procédure n’a pas encore pu être appliquée pour des raisons techniques.
Les motifs de radiation 1 à 3 sont purement administratifs et les radiations servent uniquement à mettre la BCE en conformité avec la situation réelle. Les motifs de radiation 4 et 5 sont
apparus avec la loi du 15 juillet 2013 portant des dispositions urgentes en matière de lutte
contre la fraude.
La société ne peut plus exercer d ’activité suite à la radiation d ’office de la BCE (sous peine de
poursuites judiciaires) et le juge déclarera ses actions en droit irrecevables d ’office.
Les données des entreprises radiées parce qu’elles n’avaient pas déposé de comptes annuels
demeurent accessibles tant pour l ’administration que pour le citoyen (via Public Search), car
ces entreprises continuent d ’exister sur le plan juridique. Il est uniquement indiqué qu’elles
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ont été radiées pour non-respect du critère. Il n’est pas toujours évident pour l ’utilisateur
ordinaire de savoir ce que cela signifie (l ’entreprise est-elle fiable ou non ?)36.
Le service de gestion souhaite adapter en 2015 la banque de données et les diverses applications destinées aux utilisateurs de manière à permettre, d ’un point de vue technique,
de radier davantage de données. En outre, la loi BCE dispose que le service de gestion peut
d ’office inscrire des entreprises ou modifier des données. Un arrêté royal doit encore en
définir les modalités précises.
2.5.1.3 Autres moyens
Le service de gestion souhaite faire en sorte que les entreprises respectent leurs obligations
en leur imposant de confirmer l ’exactitude des données figurant dans la BCE lors d ’une
déclaration aux pouvoirs publics (par exemple, l ’ impôt des sociétés). En outre, l ’octroi d ’un
avantage demandé (par exemple, une subvention) pourrait être refusé si les données de
l ’entreprise sont manquantes ou erronées. Cependant, ces initiatives requièrent une collaboration intensive entre plusieurs autorités et la modification de nombreuses réglementations.
2.5.2 Rôle des gestionnaires de données et des initiateurs
Comme mentionné au point 2.3.1, les gestionnaires de données sont responsables des données introduites par leurs initiateurs. Cette responsabilité ne peut, en principe, pas être
confiée à un autre service public.
La qualité des données introduites sera meilleure si l ’ initiateur y a un intérêt, si une concertation structurée est organisée entre le gestionnaire de données et l ’ initiateur et si le gestionnaire de données contrôle les données introduites par son initiateur. À cet égard, il
existe une différence fondamentale entre les guichets d ’entreprises et les greffes.
Ainsi, la saisie des données dans la BCE constitue une mission essentielle des guichets
d ’entreprises, pour laquelle ils sont rémunérés. Ils sont contrôlés par le SPF Économie et
peuvent être sanctionnés si leur fonctionnement ne répond pas aux exigences. Ils ont donc
clairement intérêt (sur le plan financier) à fournir des prestations de qualité aux entreprises.
Ils sont également encadrés par le SPF Économie, qui se réunit tous les deux mois avec eux
et avec des représentants du service de gestion. Divers thèmes (dont les problèmes relatifs
à la BCE) sont abordés lors de ces réunions et des solutions ou des actions sont proposées
au besoin.
Par contre, les greffes introduisent des données dans la BCE parce que la loi les y contraint,
mais n’ont pas vraiment intérêt à ce que la BCE soit complétée de manière correcte. Les rétributions ne reviennent pas aux greffes mêmes et le travail relatif à la BCE ne constitue pas
une mission essentielle. Le SPF Justice (gestionnaire de données) ne dirige pas les greffes et
ne contrôle pas la saisie des données.
L’absence de contrôle et de surveillance caractérise également d ’autres gestionnaires de
données qui introduisent des données eux-mêmes ou via un initiateur. Le service de gestion

36 La Cour des comptes l’avait déjà souligné dans son rapport Traitement des contribuables en défaut de déclaration,
2012, p. 52. Disponible sur www.coursdescomptes.be.
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constate que certaines associations professionnelles désignées par le SPF Économie en tant
qu’ initiateur pour introduire les agréations et habilitations dans la BCE ne mettent pas ces
informations régulièrement à jour 37. D’autres associations professionnelles fournissent ces
habilitations et agréations via un lien internet (par exemple, les médecins via la banque de
données des professionnels des soins de santé) et sont entièrement responsables de la qualité de leurs données.
Le nombre de gestionnaires de données et d ’ initiateurs va encore s’étendre. Dans le cadre
de l ’accord de coopération du 17 juillet 2013, les régions et communes pourront également
introduire des habilitations dans la BCE. Ces nouveaux gestionnaires de données et initiateurs devront être dûment contrôlés pour garantir la qualité.
Le service de gestion peut, certes, constater des erreurs et demander au service concerné de les rectifier, mais ne dispose d ’aucune compétence formelle en matière de surveillance, d ’évaluation et de sanction. Le service a récemment conclu des protocoles d ’accord
avec plusieurs organisations, mais ceux-ci règlent surtout la répartition des tâches et ne
contiennent qu’un engagement de ces organisations à fournir au service de gestion ou à
introduire dans la BCE des données de qualité à une date prévue.
2.5.3 Rôle du comité qualité
Un comité chargé de la qualité des données de la BCE et de son fonctionnement (ci-après le
« comité qualité ») a été créé en 200638. Les gestionnaires de données se concertent au sein
de ce comité. Il est chargé d ’examiner et de suivre les projets stratégiques relatifs à la BCE
de portée interdépartementale, de coordonner les gestionnaires de données et les initiateurs et de veiller aux relations avec les autres sources authentiques.
Ce comité qualité constitue clairement une plateforme de rencontre pour tous les gestionnaires de données. Les principaux sont (presque) toujours présents. Les rapports du comité
montrent qu’ il effectue convenablement sa mission, mais non sans certaines faiblesses. Ainsi, certains membres inscrivent des points à l ’ordre du jour (par exemple, l ’ONSS), mais pas
assez souvent d ’après le service de gestion. L’attention accordée aux actions et procédures
du service de gestion est en proportion bien plus importante que l ’attention portée à celles
des autres initiateurs. Ainsi, la réglementation prévoit que le comité peut formuler des recommandations à toute instance effectuant des tâches relatives à la BCE. Dans la pratique,
ces recommandations sont très limitées et s’adressent surtout au service de gestion même.
L’utilité de ces recommandations en tant qu’ instrument est dès lors remise en cause. Certains problèmes soulevés ne semblent donc donner lieu que tard à des actions. En décembre
2006, l ’ONSS avait ainsi déjà attiré l ’attention sur la nécessité de définir un établissement
pour chaque endroit employant des travailleurs, mais les actions à prendre dans ce cadre
n’ont été entamées qu’en 2014 afin que tout soit prêt pour l ’octroi de la réduction ONSS.

37 Les comptables et les consultants fiscaux, les vétérinaires, les notaires, les avocats de l’ordre des barreaux flamands, les psychologues et les agents immobiliers. Ce groupe s’étendra légèrement à la suite de protocoles que le
service de gestion a conclus en 2014 (notamment avec l’Institut des experts automobiles et le SPF Intérieur), mais
qui doivent encore être mis en œuvre.
38 Arrêté royal du 13 février 2006 portant création et fixant la composition et les modalités de fonctionnement du
comité chargé de la qualité des données de la Banque-Carrefour des entreprises et de son fonctionnement.
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Le comité qualité a été rebaptisé comité stratégique lorsque la législation relative à la BCE a
été intégrée au code de droit économique, parce que ses compétences dépassent l ’assurance
de la qualité. Il veille aussi à améliorer le fonctionnement général de la BCE et à encourager son utilisation. En outre, l ’accord de coopération du 17 juillet 2013 prévoit d ’étendre le
comité à des représentants des communautés, des régions et des administrations locales
(mais tel n’est pas encore le cas). Ces modifications ont pour effet que l ’arrêté royal réglant
le fonctionnement du comité qualité doit encore être revu.
2.5.4 Rôle du service de gestion
2.5.4.1 Généralités
Le service de gestion dispose de divers instruments pour améliorer la qualité des données
de la BCE.
Outre les radiations d ’office (voir point 2.5.1.2), il dispose d ’un autre levier pour maintenir
la qualité de la BCE. Toute personne intéressée peut demander au service de gestion de
modifier ou de radier certaines données de la BCE et tous les services publics sont tenus
de lui signaler les erreurs ou les données manquantes. Ils peuvent le faire via différents
canaux : des boîtes de messagerie spéciales du service de gestion, celle des collaborateurs
du service de gestion ou le centre de contact du SPF Économie39 (en 2013, 28.025 demandes
relatives à la BCE).
Lorsque l ’entreprise signale elle-même une erreur ou que l ’erreur a été commise par un
initiateur, le service de gestion la rectifie lui-même si l ’erreur existait avant l ’enregistrement des données de base de l ’entreprise dans la BCE (le 1er juillet 2003 pour les entreprises
commerciales ou le 30 juin 2009 pour les entreprises non commerciales). Il la rectifie sur
la base de documents probants (par exemple, un extrait du Moniteur belge). Si l ’erreur est
postérieure à l ’enregistrement des données, il incombe à l ’ initiateur responsable de la corriger. La loi dispose en effet que chaque initiateur demeure compétent pour les données qui
lui ont été assignées. Cela entraîne toutefois une perte de temps lors de la correction des
erreurs (voir point 2.3.3.3).
La Cour des comptes remarque que le service de gestion n’enregistre et ne suit pas avec
cohérence les dossiers qu’ il transmet aux initiateurs, contrairement à ce qu’ il fait pour ses
propres dossiers. Ainsi, il transfère simplement aux greffes concernés les erreurs signalées
par le SPF Finances. Une telle pratique entrave le monitorage de la qualité des gestionnaires
de données.
Parmi les 143 services publics interrogés, 99 ont indiqué connaître des problèmes avec les
données (champs) de la BCE. Bien que les services publics soient tenus de signaler les erreurs, 58,6 % d ’entre eux admettent ne pas le faire. Parmi eux, 29,3 % signalent les erreurs
par courriel, 3 % par téléphone et 17,2 % par des canaux divers (par exemple, ils demandent à
l ’entreprise de procéder aux corrections nécessaires elle-même). Quant à la raison invoquée
pour ne pas signaler les problèmes, les administrations incriminent la procédure environ

39 Le centre de contact est le premier interlocuteur des entreprises. Les questions spécifiques adressées au centre
de contact sont transmises au helpdesk du service de gestion. Les administrations contactent directement le
helpdesk du service de gestion.
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trois fois sur quatre: elle leur est inconnue (48 %), elle n’est pas claire (21 %), ou elle est fastidieuse et complexe (3 %). Dans 4 % des cas, les administrations déclarent ne pas signaler
les erreurs, car celles-ci ne sont de toute façon pas corrigées. À la demande de la Cour des
comptes, les formulaires de demande d ’accès mentionnent désormais l ’obligation de communiquer les erreurs.
Le service de gestion élabore aussi des projets et des plans d ’action annuels, pour autant
que les moyens soient disponibles, afin d ’améliorer lui-même la qualité de la saisie des données et des données elles-mêmes :
• Lors d’actions uniques, éventuellement en collaboration avec un autre initiateur
(SPF Finances, ONSS, etc.), certaines données de la BCE sont corrigées (manuellement
sur la base de listes ou automatiquement via des programmes batch).
• En concertation avec les initiateurs compétents, des contrôles a posteriori périodiques
automatiques (batches) sont développés pour rectifier les anomalies.
• Les applications de saisie sont améliorées sur le plan technique: contrôle de saisie automatisé (par exemple, nombre minimum de fonctions selon la forme juridique), messages
d’erreur automatiques et amélioration de la convivialité.
• Les entreprises sont sensibilisées par publipostage et promotion pour faire enregistrer
les données correctes par l’initiateur ou, si possible, pour le faire elle-même via Private
Search (adresse et données de contact).
• Les initiateurs (par exemple, les greffes) sont encadrés grâce à une formation et à des
manuels.
Ces projets sont suivis en interne par le service de gestion ainsi qu’au sein du comité qualité.
2.5.4.2 Actions spécifiques du service de gestion
Lors de l ’enquête, la Cour des comptes a demandé aux services publics de désigner les
champs de données où ils ont été confrontés à des erreurs ou à des données manquantes
ayant une incidence sur l ’efficience de leurs activités. Nonante-neuf des 143 services publics
ont indiqué un ou plusieurs champs problématiques au niveau de l ’entreprise et au niveau
de l ’établissement (graphique 2).
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Depuis le 25 juin 2010, les entreprises peuvent également effectuer directement les modifications d ’adresse de leurs unités d ’établissement via Private Search.
L’adresse est le champ le plus souvent cité par les services publics comme étant problématique. Le problème réside tant dans les erreurs que dans les données manquantes. L’ intervention des initiateurs offre peu de garanties à ce niveau. Ainsi, les greffes utilisent un
formulaire prérempli et les guichets d ’entreprises indiquent aussi ne pas pouvoir contrôler
l ’exactitude de l ’adresse d ’un établissement. Les entreprises paient 82,5 euros aux guichets
d ’entreprises pour introduire un établissement. Ce montant peut en partie expliquer l ’absence de certaines adresses d ’établissement. Les applications électroniques comme Private
Search permettent certes une saisie correcte d ’un point de vue technique, mais ne garantissent pas la fidélité des modifications. Par ailleurs, la modification tardive des adresses
constitue un problème. La modification de l ’adresse d ’une entreprise-personne physique
pour cause de déménagement est toujours tardive en raison de la procédure (demande,
contrôle par l ’agent de quartier, modification du registre national et transmission de la
modification de celui-ci à la BCE). L’ inscription des modifications statutaires par les greffes
prend aussi parfois du retard.
Vu l ’ampleur du problème, il n’est pas étonnant que 26,8 % des suggestions formulées
au sujet des données à (mieux) contrôler concernent l ’adresse et que les services publics
tentent d ’obtenir les informations correctes via divers autres canaux (quatorze des 143 services interrogent l ’entreprise, treize consultent le Moniteur belge, cinq consultent d ’autres
sources non précisées).
Les actions qualité entreprises par le service de gestion, notamment en collaboration avec
le SPF Finances et l ’ONSS, se sont surtout concentrées sur l ’encodage correct des noms de
rues40. Le code de la rue faisait défaut lors du lancement de la BCE en 2003. Depuis lors, le
service de gestion a bien progressé. Au 10 décembre 2014, la BCE ne comprenait plus que
467 adresses contenant un code INS supprimé (dont 273 ne contenaient aucun nom de rue,
ce qui entrave la correction) et 8.104 adresses sans code INS.
Par ailleurs, le service de gestion rectifie aussi les erreurs de saisie dans les adresses qui lui
sont communiquées ou les transmet à l ’ initiateur. Il existe en outre une procédure pour
radier les adresses incorrectes ou fictives à la suite d ’une plainte.
Le service de gestion ne peut toutefois pas compléter de sa propre initiative les adresses
manquantes ni contrôler l ’exactitude des adresses. C’est la raison pour laquelle les entreprises devraient disposer de plus de possibilités pour adapter leurs adresses et les possibilités existantes devraient être davantage promues.
Données de contact
Les données de contact sont l ’adresse de messagerie électronique, les numéros de téléphone
et de fax, et le site internet. Ce sont des données dites déclaratives ne nécessitant pas de
contrôle. L’entreprise peut les modifier elle-même via Private Search ou son guichet d ’en-

40 Les noms de rue des adresses situées en Belgique sont tenus et gérés par le SPF Intérieur sous une forme codifiée
(code INS). Le SPF procède aussi régulièrement à des adaptations : scission de communes, renumérotation des
rues, etc., de sorte que certains codes de rue sont supprimés tandis que de nouveaux codes sont créés.
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treprises (uniquement pour les entreprises commerciales et non commerciales). Jusqu’ à
présent, les entreprises ne sont obligées d ’ introduire (de faire introduire) ces données dans
la BCE que pour autant qu’elles soient disponibles. La Cour des comptes constate que la BCE
contient peu d ’adresses de messagerie électronique d ’entreprises (2 % au niveau des entreprises et 5 % au niveau des établissements). D’après le service de gestion, les entreprises se
montrent réticentes par crainte d ’abus (risque accru de pourriels, par exemple).
La présence d ’adresses de messagerie électronique fiables dans la BCE permet de communiquer facilement, rapidement ainsi que de manière peu onéreuse et sûre. Certaines applications comme l ’e-facturation utilisent aussi les adresses électroniques. Quinze des 143 services ayant participé à l ’enquête estiment que les données de contact devraient constituer
un champ obligatoire.
L’accord de gouvernement fédéral du 9 octobre 2014 précise que l ’adresse de messagerie
électronique doit figurer dans la BCE. Elle sera considérée comme l ’adresse de courriel
officielle d ’une entreprise/d ’un établissement et reprise comme donnée publique dans les
fichiers Open Data, l ’application Public Search, les fichiers de réutilisation, etc. Plusieurs
modes de communication avec les entreprises sont à l ’examen. Leur mise en œuvre nécessitera toutefois des adaptations juridiques et techniques.
Situation juridique
La Cour déduit de ses entretiens avec quelques initiateurs et représentants d ’utilisateurs
qu’en ce qui concerne la situation juridique, les problèmes se situent surtout au niveau de
l ’exactitude des informations relatives à la cessation d ’une entreprise. Cette donnée est
importante lors de l ’attribution de marchés publics, de l ’établissement d ’un impôt, etc.
Pour les entreprises ayant la forme d ’une personne morale, les personnes interrogées estiment que les greffes du tribunal de commerce n’ introduisent pas ou pas en temps voulu la
clôture de faillite ou la liquidation. D’après les constats du service de gestion et l ’enquête
réalisée auprès des greffes (voir point 2.3.3.1), il s’agirait surtout d ’un problème de perception pour le moment.
Les entreprises ayant la forme d ’une personne physique (entreprises individuelles) doivent
s’adresser au guichet d ’entreprises pour cesser leurs activités de manière définitive. Comme
pour la communication de l ’adresse, la rétribution à payer à cet effet peut constituer un
frein.
La cessation d ’une entreprise-personne physique et d ’une société ou d ’une association sans
personnalité juridique requiert de supprimer l ’ensemble des établissements, des qualités
et des activités correspondantes (ONSS, TVA, etc.). Une cessation est donc une opération
assez complexe qui entraîne parfois des frais supplémentaires, parce qu’un guichet d ’entreprises ne peut enregistrer la cessation d ’un établissement que contre paiement 41.
Les actions du service de gestion visant à garantir l ’exactitude de la situation juridique sont
diverses et consistent en des adaptations manuelles et des batches (par exemple, l ’enre-

41 Seules les ASBL sont habilitées à supprimer (gratuitement) un établissement via Private Search.
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gistrement de liquidations et de faillites sur la base des publications au Moniteur belge, la
cessation des activités lorsqu’ il a été mis fin aux qualités correspondantes, la cessation des
entreprises-personnes physiques lorsqu’ il a été mis fin à toutes les qualités, les procédures
de radiation d ’office, etc.). Le problème qui se pose en l ’occurrence réside dans le fait qu’ il
n’est pas toujours mis fin à l ’entreprise sur le plan juridique (par exemple, pour les personnes morales). La cessation doit alors ressortir de la radiation de certaines données au
niveau de l ’établissement ou de l ’entreprise.
Malgré ces actions, les services publics continuent de recourir à d ’autres sources, comme le
Moniteur belge (quinze des 143 réponses) ou des fournisseurs externes d ’ informations commerciales (quatre des 143 réponses) pour connaître la situation juridique d ’une entreprise.
La poursuite de l ’ informatisation peut constituer une solution. Ainsi, les jugements que les
greffes transmettent par voie électronique au Moniteur belge pourraient aussi être repris
automatiquement dans la BCE. Par ailleurs, les services publics pourraient être davantage
informés du contenu de la BCE, surtout sur la manière dont certaines données (comme les
radiations) doivent être interprétées.
Activités : code Nace
La BCE contient un relevé des activités économiques d ’une entreprise sur la base des codes
Nace. La nomenclature européenne des activités économiques (Nace) constitue le cadre de
référence pour les statistiques relatives aux activités économiques en Europe. La Nace-BEL
est la nomenclature belge des activités économiques. Les codes Nace constituent un champ
obligatoire de la BCE.
Au niveau de l ’entreprise, l ’ONSS ou l ’ORPSS et la TVA attribuent un code Nace pour les
activités en tant qu’employeur et les activités pour lesquelles l ’entreprise est assujettie à la
TVA. Le code est déterminé par l ’activité principale et peut varier pour l ’ONSS/ORPSS et
la TVA 42.
Au niveau de l ’établissement, l ’entreprise indique les codes Nace pour l ’ensemble des activités économiques qu’elle y effectue. Les codes sont surtout introduits par les guichets
d ’entreprises43, pratiquement sans aucun contrôle. Les guichets d ’entreprises ne peuvent
refuser d ’ inscrire un code d ’activités que dans des cas précis44. Toutes les autres autorisations qui ne doivent être obtenues qu’après l ’ inscription ne font l ’objet d ’aucun contrôle.
Seuls quelques dixièmes de pourcent de l ’ensemble des codes Nace sont introduits via
Private Search45.
Le code Nace est utilisé pour contacter l ’entreprise au sujet d ’une activité qu’elle exerce
(par exemple, l ’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire peut contacter
l ’ensemble des entreprises qui exercent une activité dans le secteur alimentaire) ou pour
octroyer des primes sur la base de l ’activité principale. Cependant, il est difficile d ’évaluer

42 Par exemple, la TVA classe les universités dans l’horeca en raison de la présence d’un restaurant.
43 Le service de gestion de la BCE introduit uniquement des activités pour corriger une anomalie. L’ONSS, l’ORPSS et
le SPF P&O inscrivent également des activités.
44 Voir la note de bas de page 22.
45 Seules les entreprises non commerciales de droit privé et les ASBL y sont habilitées (annexe 4).
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correctement les activités des entreprises à partir des codes Nace. Soit les codes sont trop
étendus et il convient de les subdiviser46, soit les entreprises ont également indiqué des
codes pour des activités qu’elles n’effectuent pas encore. Les entreprises indiquent dès le
départ un maximum de codes Nace pour éviter les modifications onéreuses ultérieures.
Tout ajout ou toute suppression a effectivement un coût. Par conséquent, les informations
sont moins utiles et les services publics sont contraints d ’écrire aux entreprises (six des
143 participants à l ’enquête demandent à l ’entreprise son code Nace). Le service de gestion
supprime surtout certaines activités dans la BCE (lorsque la qualité correspondante est
supprimée), ce qui ne résout pas le problème.
Le service de gestion est tributaire d ’autres décisions pour trouver une solution. Il serait
plus facile qu’une instance indépendante détermine un seul code Nace qui puisse être utilisé par toutes les administrations (et que les entreprises puissent éventuellement le contester auprès de cette instance). La Direction générale des statistiques du SPF Économie détermine ce code et le conserve dans sa propre banque de données, qui ne peut être consultée
que de manière limitée en raison du secret des statistiques. Une autre solution pourrait
consister à insérer dans la loi l ’obligation de n’enregistrer dans la BCE que les activités
réellement exercées. La rétribution due pour inscrire ou modifier des codes pourrait être
adaptée. Neuf des 143 participants à l ’enquête ont demandé que les activités soient mieux
contrôlées.
Fonctions
Les personnes physiques en nom propre ou les entreprises peuvent exercer des fonctions
au sein d ’une entreprise en tant qu’administrateur, gérant, fondateur, curateur, etc. Pour
les ASBL et les SA, deux fonctions fondatrices actives doivent être présentes au minimum.
L’ initiateur et le code de la fonction dépendent de la forme juridique. Non seulement les
fonctions actuelles au sein d ’une entreprise mais aussi leur historique sont tenus à jour.
Dans la pratique, les fonctions sont avant tout introduites, modifiées et supprimées par les
greffes, les guichets d ’entreprises (sauf la cessation) et, dans une moindre mesure, le service
de gestion. Le rôle d ’e-dépôt et e-greffe est négligeable quand il s’agit de créer une fonction.
De nombreuses administrations doivent connaître les fonctions pour pouvoir exécuter
leurs tâches. Ainsi, l ’ONSS doit les connaître pour veiller à ce que seules les personnes
compétentes mandatent un secrétariat social agréé ou un prestataire de services pour gérer
le fichier de personnel, remplir les déclarations, etc. Certaines fonctions impliquent aussi
une responsabilité solidaire pour le paiement de cotisations ou d ’ impôts. En cas de marché
public, l ’autorité doit savoir quelle personne est habilitée à engager l ’entreprise. Les fonctions (administrateur, gérant, etc.) ont été récemment rendues visibles dans Public Search,
de sorte que la BCE est devenue plus transparente et pertinente pour le grand public.
De nombreuses fonctions font toutefois défaut. Au 18 décembre 2014, 20,4 % des entreprises
actives (320.026 sur 1.569.068) n’avaient inscrit aucune fonction. Parmi elles, on trouve
24 % de SPRL, 8 % de SA, 15 % d ’ASBL, 17 % d ’entreprises étrangères et 22 % d ’associations
de copropriétaires. Par ailleurs, 8.590 ASBL ou SA n’ont enregistré qu’une seule fonction,

46 Par exemple, le code destiné aux boulangeries englobe à la fois les boulangeries artisanales et industrielles ; le code
relatif à l’industrie laitière comprend tant les entreprises qui vont chercher le lait ou qui le traitent que les cafétérias
qui fabriquent elles-mêmes de la glace ; il n’existe pas de code spécifique aux magasins de nuit.
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alors qu’elles doivent en comporter au moins deux. Tous ces chiffres comprennent toutefois
des entreprises radiées. Ainsi, 71.570 SPRL et SA ont été radiées d ’office parce qu’elles n’ont
pas déposé de comptes annuels pendant trois exercices.
La plupart de ces fonctions faisaient déjà défaut lors du chargement initial des données en 2003 à partir des différentes sources authentiques: tel est le cas de 233.729 des
322.099 (73 %) entreprises actives (juin 2014). Après 2003, 7.000 entreprises ont en moyenne
encore été introduites chaque année sans fonction. Le SPF Finances en a enregistré 69 %
(juin 2014). Il s’agit surtout d ’associations de copropriétaires. La fonction de syndic n’est en
effet pas connue lors de la création de ces associations. La logique voudrait que les bureaux
de conservation des hypothèques, qui sont l ’ initiateur des associations de copropriétaires,
soient également initiateurs de la fonction de syndic. Selon le service de gestion, ceux-ci
refusent toutefois cette solution en raison de la charge de travail supplémentaire.
Les actions du service de gestion relatives aux fonctions consistent surtout à :
• introduire les fonctions manquantes à partir d’un fichier fourni par un fournisseur externe d’informations commerciales après vérification de ces données dans le Moniteur
belge. Une attention moindre est accordée aux entreprises radiées d’office. De telles actions requièrent beaucoup de travail. C’est la raison pour laquelle les fonctions ne seront
complétées en 2015 que pour les SPRL, les SA et les organismes du secteur public.
• inciter les greffes à collaborer aussi à l’introduction dans la BCE des données relatives à
la prolongation, la correction ou la cessation de fonctions pour les entreprises qui existaient déjà avant 2003. Ces actions engendrent également un travail important, parce
que les anciennes fonctions ne peuvent être introduites que sur la base d’un numéro de
registre national et d’une date de début, ce qui nécessite un travail de recherche.
• autoriser, si possible, d’autres initiateurs à apporter des modifications: ainsi, l’ONSS peut
introduire ou corriger des données relatives aux fonctions au sein de sociétés, d’ASBL et
de fondations sur la base d’un protocole de coopération conclu entre l’ONSS et la BCE
et moyennant l’accord du SPF Justice, ce qui, d’après le service de gestion, n’a jamais été
mis en pratique.
• adapter les contrôles logiques lors de l’introduction des données de manière à devoir
introduire un nombre minimum de fonctions selon la forme juridique de l’entreprise.
Malgré ces actions, la fonction demeure un champ problématique pour lequel les services
publics doivent souvent effectuer des recherches supplémentaires. Ainsi, 31 des 143 participants à l ’enquête ont indiqué qu’ ils cherchaient les informations via d ’autres sources,
surtout dans le Moniteur belge, ou qu’ ils les demandaient aux entreprises mêmes.
Autres champs
Les participants à l’enquête ont en outre signalé plusieurs champs problématiques pour lesquels le service de gestion n’entreprend aucune action qualité ou pour lesquels il est difficile
de déterminer clairement la nature du problème relevé. Exemples:
• Au niveau de l’entreprise et de l’établissement, respectivement 18 % et 10 % des participants à l’enquête affirment rencontrer des problèmes de dénomination. Il s’agit probablement d’erreurs de saisie, de noms manquants ou de difficultés rencontrées lors de la
sélection de sociétés sur la base du nom.
• Au niveau de l’entreprise et de l’établissement, respectivement 13 % et 6 % des participants à l’enquête signalent un problème au niveau des liens entre les entreprises et
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•

l’établissement. Certains établissements sont probablement manquants. Le service de
gestion tente, en collaboration avec l’ONSS, d’inciter les entreprises qui sont également
employeurs à introduire les établissements manquants dans la BCE47. De nombreuses
entreprises restent malgré cela sans établissement 48. Cette situation résulte notamment
du fait que les initiateurs ne sont pas les mêmes pour la création d’une personne morale
(greffes) et de son ou ses établissements (guichets d’entreprises).
Le numéro de compte bancaire représente un problème pour seulement 4 % des services
publics, mais 7 % d’entre eux font quand même des recherches par un autre canal (surtout auprès des entreprises mêmes).

Des informations supplémentaires sont nécessaires pour cerner ces problèmes. Il est important de souligner la suggestion de plus de 23 % des participants à l ’enquête de créer un
forum au sein duquel les problèmes, questions, suggestions, etc. des utilisateurs pourraient
être abordés. L’absence de participation des utilisateurs a déjà été soulevée aussi lors de plusieurs réunions du comité qualité, mais elle n’a pas donné lieu à des actions jusqu’ à présent.
On peut le déplorer parce qu’en dehors des problèmes signalés au centre de contact ou au
helpdesk, la politique relative à la BCE est surtout pilotée à partir des expériences vécues au
niveau de la saisie des données (concertation avec les gestionnaires de données au sein du
comité qualité, avec les guichets d ’entreprises, etc.).
2.5.4.3 Évaluation des actions du service de gestion
Si on compare les problèmes signalés par les participants à l ’enquête et les actions entreprises par le service de gestion, on s’aperçoit que ce dernier a fourni d ’énormes efforts
ces dernières années pour améliorer la qualité de la BCE. Il essaie de se concentrer sur les
principales données des entreprises. Ces efforts sont appréciés par toutes les personnes
contactées par la Cour dans le cadre de son audit.
L’analyse montre que le travail n’est pas encore fini et que d ’autres actions qualité sont
nécessaires, un point que soulignent d ’ailleurs 24 % des participants à l ’enquête. Il ne faut
cependant pas se cantonner à ce type d ’actions. Davantage de contrôles sont aussi réclamés
par 29 % des participants (surtout concernant les adresses des entreprises) et 23 % estiment
que certaines données (surtout les données de contact) devraient être obligatoires.

47 Les régions sont compétentes depuis le 1er juillet 2014 pour octroyer des réductions de cotisations à l’ONSS à certains groupes cibles. Pour appliquer ces réductions, le secrétariat social doit savoir la région dans laquelle l’employeur est actif. Il se base pour ce faire sur l’unité d’établissement (lieu de l’emploi) indiqué dans la BCE. Seules
quelque 300 entreprises n’ont pas pu bénéficier de la réduction au troisième trimestre de 2014. Les problèmes sont
à présent pratiquement résolus.
48 Fin 2014, la BCE contenait 426.693 entreprises actives sans établissement, dont 34.778 SPRL et 10.435 SA. Une
partie d’entre elles sont anciennes et peuvent avoir été en partie radiées d’office. Cependant, de nombreuses nouvelles entreprises sont créées chaque année sans établissement, bien que l’enregistrement d’un établissement soit
obligatoire depuis la modification de la loi du 20 mars 2009.
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Chapitre 3

Réalisation des objectifs
de la BCE
Dans ce chapitre, la Cour des comptes répond à trois questions:
1.	L’utilisation (la réutilisation) des données de la BCE est-elle favorisée ?
2.	La BCE augmente-t-elle l’efficience des services publics ? Concrètement, les services
publics utilisent-ils encore leurs propres ressources pour rassembler, enregistrer et
actualiser les données requises dans des fichiers spécifiques ?
3.	La BCE contribue-t-elle à la simplification administrative en faveur des entreprises,
plus particulièrement en concrétisant la récolte unique des données ou, en d ’autres
termes, le principe du « only once » ?
La Cour des comptes répond à ces questions à partir d ’une enquête réalisée auprès des
services et organismes publics fédéraux et régionaux, complétée par des informations du
service de gestion.

3.1

Incitation à l’utilisation et à la réutilisation des données de la BCE

Pour mettre en œuvre la simplification administrative et améliorer l ’efficience des services
publics, il est nécessaire que les données de la BCE soient réellement utilisées. Le service de
gestion a conçu à cette fin plusieurs applications destinées à rendre les données accessibles,
qu’ il a mises à la disposition des utilisateurs (voir point 2.4 et annexe 3).
3.1.1 Applications pour les services publics
La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure les services publics ont effectivement
demandé l’accès aux applications de la BCE. Le tableau ci-après recense le nombre de demandes d’accès introduites jusqu’en août 2014 tant par les utilisateurs que par les initiateurs.
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Tableau 4 – Relevé des demandes d’accès

Demandeur

BCEwi

BCE
Select

BCE
Services
Extraits
Web
XML

Services
Web
Public
Search

Listes sur
demande

Total

SPF/SPP

68

16

11

24

5

3

127

Entreprises et organismes publics (toutes
formes juridiques et
entités)

41

17

22

20

0

4

104

Communautés et
régions

51

11

19

9

0

0

90

Guichets d’entreprises
et secrétariats sociaux

21

22

0

10

2

0

55

Fédération professionnelle

14

7

0

4

0

0

25

Villes et communes
(+zones de police)

114

87

47

7

0

2

257

6

2

4

1

0

0

13

315

162

103

75

7

9

671

Provinces
Total

Source : service de gestion de la BCE
Par rapport aux services publics fédéraux, les services des pouvoirs régionaux introduisent
peu de demandes d ’accès à la BCE. Vu leur nombre total (notamment 589 communes), les
autorités communales sont également rares à demander l ’accès aux applications de la BCE.
Par ailleurs, l ’octroi de l ’accès à une application ne signifie pas pour autant que celle-ci soit
réellement utilisée. Dans le cadre de l ’enquête, les participants ont donc dû préciser dans
quelle mesure ils utilisent les applications réservées aux services publics ainsi que certaines
applications accessibles à tous49.

49 Les applications Open Data et les fichiers de réutilisation des données n’ont pas été intégrés aux sondages, puisque
les services publics ne les utilisent pas dans la pratique.
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Graphique 3 - Utilisation des applications de la BCE par les services et organismes fédéraux et régionaux (en
pourcentage
de réponses)
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taires disponibles.
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Des chiffres complémentaires fournis par le service de gestion font ressortir le faible degré
d ’utilisation de BCE Select, qui est frappant au vu du grand nombre de services publics
ayant demandé l ’accès à cette application. Sur les 164 services qui avaient obtenu l ’accès
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à BCE Select fin 2014, seuls 73 ont rempli les modalités requises pour un accès effectif à
l ’application50. Parmi les 91 services qui n’ont finalement pas utilisé leur accès à BCE Select,
on trouve 83 % de communes ou de secrétariats sociaux.
L’utilisation limitée des applications s’explique peut-être par le manque de convivialité
(voir grafique 4 ci-après). Près de 40 % des utilisateurs de BCE Select ont exprimé un avis
négatif sur la question (convivialité nulle ou médiocre). L’application est jugée trop complexe (plusieurs fichiers distincts, utilisation confuse des paramètres de filtrage), trop limitée (10.000 résultats maximum par interrogation, ce qui n’offre qu’une vue partielle) et trop
chronophage (notamment à cause des temps de réponse). En revanche, la convivialité est
jugée « acceptable » voire «  bonne à très bonne » pour toutes les autres applications.
Graphique 4 – Convivialité des applications de la BCE (en pourcentage)
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Source : Cour des comptes
La convivialité (14 %) et la consultation (10 %) pourraient être améliorées aux yeux d ’un
petit nombre de participants, notamment en ce qui concerne les possibilités de recherche
et, dans une moindre mesure, la navigation dans les applications (BCEwi).
Selon la Cour des comptes, les chiffres du graphique 3 ne permettent pas de déduire clairement que la BCE est trop peu utilisée. En effet, il existe d ’autres sources de données et
applications qui reprennent les données de la BCE pour ensuite les rendre accessibles aux
utilisateurs publics. Par exemple, la Banque-Carrefour des entreprises enrichie des pouvoirs publics flamands (VKBO) reprend une partie des données de la BCE, qu’elle enrichit
avec des informations sur l ’emploi provenant de l ’ONSS, des données des comptes annuels
de la BNB et des adresses spécifiques selon le modèle Crab51. Ensuite, elle rend sa banque

50 Pour obtenir l’accès, il faut d’abord s’authentifier sur le site www.belgium.be à l’aide d’un profil e-Gov, après quoi
le gestionnaire de sécurité du service demandeur attribuera un rôle BCE.
51 Le fichier central d’adresses de référence Crab (Centraal Referentieadressenbestand) permet de localiser géographiquement chaque adresse.
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de données accessible aux services et organismes publics flamands ainsi qu’aux pouvoirs
locaux flamands à l ’aide d ’applications spéciales similaires à celles de la BCE.
D’autres autorités prennent des initiatives similaires. La BCED (Banque-Carrefour
d ’échange de données) est ainsi opérationnelle depuis le 1er janvier 2014. Cet intégrateur de
services doit organiser et favoriser l ’échange de données à partir de sources authentiques et
entre différentes instances publiques wallonnes et de la Communauté française. Elle aussi
reprend des données de la BCE.
Certains fournisseurs de services informatiques transfèrent en outre des données de la BCE
ou, par exemple, de la VKBO, dans leurs propres applications qu’ ils mettent à la disposition
des services publics contre paiement.
Divers canaux permettent ainsi à de nombreux services publics d ’accéder à des banques
de données qui contiennent en partie des informations identiques. C’est cependant la BCE
qui constitue la source authentique des données de base relatives aux entreprises. Cette
situation n’est pas optimale, mais découle d ’évolutions qui n’ont pas été assez harmonisées
au sein des différents niveaux de pouvoir. Elle a néanmoins une plus-value, parce que les
applications de ce type augmentent inévitablement l ’utilisation des données relatives aux
entreprises.
Il ressort d ’entretiens avec des représentants de la VKBO et de la BCED qu’ il est difficile de
dévier de la voie empruntée, car l ’échange de données est une priorité stratégique pour ces
deux instances également. Ces dernières soulignent toutefois l ’ importance de la qualité des
données de la BCE, puisqu’elles les reprennent dans leur totalité.
3.1.2 Applications pour les entreprises
En ce qui concerne l ’application Private Search, des informations actuelles sont seulement
disponibles sur le nombre d ’actions que les entreprises réalisent dans l ’application et non
sur les opérations de pure consultation. D’après les chiffres du tableau 5, il existe une réelle
marge de progression. Pour l ’ensemble des opérations, la proportion d ’utilisation de l ’application est passée de 0,4 % en 2013 à 0,6 % en 2014. En 2014, l ’application Private Search
est déjà utilisée pour 6 à 13 % des saisies concernant cinq opérations. Cependant, de nombreuses possibilités sont encore insuffisamment exploitées, comme la création d ’un établissement ou d ’une activité.
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Tableau 5 – N
 ombre d’opérations introduites via Private Search en 2014
Private
Search

Nature de l’opération
Suppression d’une dénomination

71

Correction d’une adresse

4.047

Modification d’un compte bancaire

298

Modification d’une adresse

2.858

Modification d’une dénomination

Total des
saisies

%
via Private Search

538

13,2 %

40.272

10,0 %

3.675

8,1 %

41.933

6,8 %

510

8.469

6,0 %

Création de la dénomination d’un établissement

327

12.373

2,6 %

Correction d’un compte bancaire

110

5.108

2,2 %

Correction d’une dénomination

266

18.121

1,5 %

Création d’un établissement

1.059

123.684

0,9 %

Correction de la date de début ou de fin d’une
entreprise ou d’un établissement

76

13.560

0,6 %

Création d’un compte bancaire

223

75.436

0,3 %

Correction d’une activité

55

20.417

0,3 %

Reprise d’un établissement

10

4.173

0,2 %

Création d’une activité

422

205.778

0,2 %

Modification d’une activité

4

2.431

0,2 %

Suppression d’un compte bancaire

44

35.799

0,1 %

Suppression d’un établissement

69

60.678

0,1 %

Fin d’activité

2

79.877

0,0 %

Total

10.451

1.822.154

0,6 %

Source : service de gestion de la BCE
Plusieurs raisons expliquent la faible utilisation de Private Search.
L’application actuelle est relativement complexe pour les entreprises. Sa nouvelle version
(New Private Search) modifiera la procédure pour les cas où l ’utilisateur n’est pas autorisé
à apporter lui-même une correction: il sera guidé dans le choix du bon initiateur ou invité
à compléter un formulaire électronique permettant au service de gestion d ’ introduire les
données.
La faible utilisation de Private Search est aussi due au fait que les entreprises ignorent son
existence, tout comme celle des applications destinées aux services publics. Le plan de communication 2014-2015 prévoit des actions visant à sensibiliser les entreprises aux avantages
de la BCE et à la nécessité de corriger les données qu’elle contient. Ces actions prendront
forme notamment dans le cadre de la nouvelle version de l ’application, dont le lancement
est prévu fin 2015. Leurs modalités exactes n’étaient pas encore connues à la clôture de
l ’audit.
Enfin, les entreprises sont limitées dans leurs possibilités d ’apporter elles-mêmes des
modifications via Private Search (voir annexe 4). Ainsi doivent-elles encore faire appel à
d ’autres initiateurs, tels que les guichets d ’entreprises ou le service de gestion, pour un
grand nombre d ’opérations. Il convient donc d ’étendre les possibilités de Private Search.
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Bien qu’ il existe des contrôles de saisie logiques, les entreprises doivent elles-mêmes veiller
à l ’exactitude des données qu’elles introduisent. Un accompagnement adéquat sera dès lors
nécessaire.
3.1.3 Applications pour tous
3.1.3.1 Application de consultation Public Search
Public Search est la plus utilisée de toutes les applications.
Graphique 5 – Utilisation moyenne mensuelle 2009-2014 de Public Search
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Source : service de gestion de la BCE
Les chiffres élevés de 2013 s’expliquent par un pic exceptionnel de sessions et de consultations en septembre et en octobre52. Le nombre de consultations tourne autour de quatre
millions par mois.
3.1.3.2 Applications de réutilisation
Trois applications permettent de réutiliser les données de la BCE : Open Data, Services
Web Public Search et les fichiers de réutilisation. Leurs différences se situent au niveau du
format, de la fréquence de distribution, des données fournies, de la rétribution, etc. (voir
aussi annexe 3).
Ces applications sont à considérer dans le contexte de la directive européenne
du 17 novembre 2003 (révisée en 2013) concernant la réutilisation des informations du secteur public. Cette directive avait avant tout pour objectif de faciliter la réutilisation des
informations pour en exploiter pleinement le potentiel économique.
Cette réutilisation est prévue à des fins commerciales ou non commerciales seulement depuis l ’ intégration de la réglementation relative à la BCE dans le code de droit

52 Le service de gestion évoque quelques cyberattaques de petite et grande envergure.
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économique en 2013, et la mise à disposition des applications Open Data et Services Web Public
Search date de 2014. Conformément à l ’article III-33 de la loi BCE, les données pouvant être
réutilisées ainsi que les modalités de leur mise à disposition sont fixées par arrêté royal
rédigé après avis du comité de surveillance.
Open Data
Chaque mois, cette application met à disposition gratuitement des fichiers de la BCE qui
peuvent être réutilisés après inscription électronique et acceptation des conditions d ’utilisation. Elle donne accès à un ensemble limité de données publiques concernant toutes les
entreprises et unités d ’établissement actives. Opérationnelle depuis mai 2014, l ’application
a compté, en sept mois d ’existence, 793 utilisateurs enregistrés et 2.132 téléchargements
de fichiers. Il est toutefois encore trop tôt pour se prononcer de manière définitive sur son
utilisation.
Le contenu de l ’application Open Data se limite aux données d ’ identification de base (nom,
adresse et données de contact) et aux activités de l ’entreprise et de ses établissements, y
compris ses situation et forme juridiques. Le service de gestion se montre prudent quant à
cette nouvelle forme de mise à disposition gratuite de fichiers volumineux, car il doit aussi
tenir compte des répercussions sur la vente de fichiers commerciaux.
Services Web Public Search
Disponible depuis mai 2014, cette application est un dérivé de BCE Services Web. Elle
permet de consulter les données de Public Search (sauf les liens vers d ’autres banques de
données) à partir de l ’application de l ’utilisateur. Ce service est accessible après inscription électronique, acceptation des conditions d ’utilisation et paiement d ’une rétribution
(50 euros pour 2.000 requêtes). Malgré son faible prix, il suscite peu d ’ intérêt (calcul sur
sept mois). On ne dénombre que 129 utilisateurs inscrits, dont sept ont effectué des recherches payantes et 44 ont acheté des packs pour une recette totale de 2.200 euros.
Fichier global des données publiques disponibles en vue de leur réutilisation
Après l ’examen de sa demande spécifique de réutilisation des données, la conclusion du
contrat de licence et le versement des 75.000 euros correspondant au prix de la licence,
l ’utilisateur peut recevoir chaque jour un fichier reprenant les entreprises actives et supprimées, y compris l ’ historique complet de leurs données, en vue d ’un usage commercial
ou non.
Au départ (en 2008), seules les entreprises commerciales pouvaient obtenir une licence,
dont le prix de 100.000 euros avait été estimé par un consultant externe sur la base d ’une
analyse qu’ il avait réalisée. Le montant de la rétribution avait été calculé sur la base des frais
supplémentaires pour la commercialisation des données, majorés d ’un rendement moyen
de 15 à 20 %. Il ne tenait pas compte des dépenses et investissements passés de la BCE. En
2014, le service de réutilisation a également été proposé aux utilisateurs non commerciaux
et le prix annuel de la licence ramené à 75.000 euros, principalement au titre de compensation parce qu’une partie des données de la BCE était accessible gratuitement via Open Data.
Six entreprises auraient acquis la licence début 2015, contre sept les années précédentes. Il
s’agit avant tout d ’entreprises qui fournissent, contre paiement, des informations commerciales et des données relatives aux entreprises.
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Les recettes tirées de la commercialisation sont imputées sur le fonds budgétaire de la BCE.
Comme la diminution du prix de la licence devait entraîner une baisse de 175.000 euros
pour le fonds, le ministre du Budget n’a rendu un avis positif à son sujet qu’ à la condition
que la diminution soit compensée par des recettes tirées d'autres contrats de licence et de
Services Web Public Search. Cette compensation est peu réaliste, vu la baisse (de sept à six)
du nombre de licences vendues et les faibles recettes de Services Web Public Search.
De nombreux services publics à tous les niveaux de pouvoir (30 participants à l ’enquête ou
21,1 %) ont recours aux services d ’entreprises qui fournissent des informations commerciales payantes53. Les paiements cumulés peuvent dès lors être de plusieurs fois supérieurs
aux montants versés à la BCE pour obtenir les licences. Les informations commerciales sont
les plus utilisées en raison du besoin d ’ informations sur la situation financière (notamment les analyses financières détaillées), les fonctions, l ’actionnariat et la situation juridique des entreprises. Ces informations sont en grande partie celles que les pouvoirs publics
recueillent eux-mêmes (BCE, BNB, Moniteur belge, etc.) et que les entreprises commerciales
d ’ information fournissent parfois plus rapidement et de manière plus structurée.
En améliorant la qualité de la BCE et en étendant éventuellement les informations qu’elle
contient, on pourrait réduire le recours à ces solutions commerciales onéreuses. À cette fin,
il pourrait aussi être intéressant de fournir des informations davantage croisées (provenant
de sources diverses) à la demande des utilisateurs, notamment de l ’ intégrateur de services
fédéral54 (en s’ inspirant de la VKBO et de la BCED).
Il conviendrait peut-être d ’examiner dans quelle mesure les pouvoirs publics fédéraux (via
la BCE ou l ’ intégrateur de services fédéral, en collaboration avec les autres autorités régionales, etc.) peuvent ou doivent fournir les mêmes services que les prestataires privés. On
pourrait envisager dans un premier temps la manière dont ils opéreraient sous la forme
d ’un prestataire pour les différents services publics, mais aussi éventuellement sous celle
d ’un concurrent à part entière sur le marché.
3.1.4 Soutien apporté par le service de gestion
Le service de gestion apporte un soutien aux utilisateurs de la BCE par :
• le centre de contact général du SPF Économie;
• le helpdesk de la BCE qui répond principalement aux demandes des services publics
ainsi qu’à des questions plus spécifiques;
• un site internet comprenant des manuels et des explications;
• le service ICT du SPF Économie.
Le nombre de questions posées au centre de contact à propos de la BCE a fortement augmenté entre 2009 et 2013 de 13.199 à 28.025. Alors que les questions sur la BCE ne représentaient même pas 10 % de l ’ensemble en 2009, elles en constituent environ 27 % en 2013.
Cette évolution s’explique par la plus grande notoriété de la BCE et de ses applications et par

53 Six participants à l’enquête dépensent ensemble 210.000 euros. Un d’entre eux verse 15.000 euros par trimestre
pour un accès illimité aux informations commerciales. Les autres n’ont pas pu avancer de montant précis.
54 Voir la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l’organisation d’un intégrateur de services fédéral. Le service
public fédéral en charge de la Technologie de l’information et de la communication remplit la mission d’intégrateur
de services fédéral.
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le fait que les entreprises doivent parfois modifier ou compléter leurs données (par exemple,
la nécessité de créer un établissement dans le cas d ’un employeur).
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L’enquête de la Cour des comptes révèle que les services publics font aussi appel au soutien
de la BCE : 7 % utilisent son assistance de manière régulière, 36 % à l ’occasion et 57 %
jamais.

Les chiffres divergent légèrement selon que les services utilisent des applications spécifiques
aux services publics ou uniquement des applications publiques. Les premiers recourent à
l ’assistance de la BCE de manière régulière pour 10 % d ’entre eux, à l ’occasion pour 43 %
et jamais pour 47 %. Les seconds sont 2 % à y avoir recours régulièrement, 17 % à y recourir occasionnellement
et 81 %età ne
y recourir.
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tientfait
au que
fait que
occasionnellement
81 jamais
% jamais.
Cette diﬀérence
tient au
les les
applications
applications
spécifiques
services
publics
un peu
complexes
exemple,
spéciﬁques
auxaux
services
publics
sontsont
un peu
plusplus
complexes
que,que,
parpar
exemple,
l'application
Public
Search,
plusplus
simple.
l ’application
Public
Search,
simple.
6 - Modalités
de l'assistance
la BCE
GraphiqueGraphique
6 – Modalités
de l’assistance
de ladeBCE
Autres
5%
Assistance
service ICT
15 %
Helpdesk
43 %
Manuels et
explications
37 %

Source : Cour des comptes
Source : Cour des comptes
La majorité des participants à l ’enquête s’adressent directement au helpdesk de la BCE (graparticipants
à l’enquête
s'adressent
directement
au helpdesk
phique 6).LaLamajorité
rubriquedes
« Autres
» concerne
notamment
l ’obtention
d ’ informations
via unde la BCE
6). La
rubrique
Autres
» concerne
l'obtentionded'informations
via
service ou(graphique
une personne
interne
ainsi«qu’un
contact
directnotamment
avec un collaborateur
la BCE.
un service ou une personne interne ainsi qu'un contact direct avec un collaborateur de
la BCE.
Parmi les personnes interrogées, 83 % se disent satisfaites (64 %), voire très satisfaites
(19 %), deParmi
l ’assistance,
contre interrogées,
16 % qui se déclarent
plutôt
satisfaites
seulement
tota- (19 %),
les personnes
83 % se disent
satisfaites
(64et%),
voire très1 %
satisfaites
lement insatisfaites.
Quelques
points
d
’attention
sont
à
relever
:
la
communication
à
temps
de l'assistance, contre 16 % qui se déclarent plutôt satisfaites et seulement 1 % totalement
des modifications
lors Quelques
de l ’échange
de données,
la nécessité
d ’une: certaine
stabilité enàlatemps des
insatisfaites.
points
d’attention
sont à relever
la communication
lors de l'échange
decontenu,
données,les
la nécessité
certaine de
stabilité
enlala matière,
matière, lamodiﬁcations
diffusion d ’ informations
sur le
acteurs etd'une
les contrôles
la BCE,
la
diﬀusion
d'informations
sur
le
contenu,
les
acteurs
et
les
contrôles
de
la
BCE,
rapidité de traitement des demandes ou des erreurs signalées et le retour d ’ information àla rapidité
traitement
des demandes
des erreurs
signalées et le retour d'information à ce sujet et,
ce sujet et,deenfin,
les manuels
dans uneou
moindre
mesure.
enﬁn, les manuels dans une moindre mesure.

3.2

Augmentation de l’efficience des services publics
3.2 Augmentation de l'eﬃcience des services publics

Il ressort Il
des
réponses
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que les utilisateurs
consultent
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ressort
des réponses
à l'enquête
que les utilisateurs
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pour
avant
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croiser
données
issues
d'autres
sources,
pourcontrôler
contrôlerlele respect
de certaines obligations et conditions et pour constituer leur propre ﬁchier d'entreprises
(voir graphique 7). La BCE représente aussi une source importante dans le cadre de la
perception des impôts ou des taxes spéciales (par exemple, l'impôt des sociétés, l'impôt des
non-résidents, l'impôt des personnes morales, la cotisation à charge des sociétés, etc.) ainsi
que de la préparation des contrôles. Les motifs d'utilisation de la BCE soulignent
l’importance que revêt la qualité des informations qu’elle contient.
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respect de certaines obligations et conditions et pour constituer leur fichier d ’entreprises
spécifique (voir graphique 7). La BCE représente aussi une source importante dans le cadre
de la perception des impôts ou des taxes spéciales (par exemple, l ’ impôt des sociétés, l ’ impôt des non-résidents, l ’ impôt des personnes morales, la cotisation à charge des sociétés,
etc.) ainsi que de la préparation des contrôles. Les motifs d ’utilisation de la BCE soulignent
l ’ importance que revêt la qualité des informations qu’elle contient.
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L’emploi d’un fichier d’entreprises spécifique est inévitable dans de nombreux cas, notamment parce que :
• la loi impose de pouvoir échanger les données avec des tiers (par exemple, entre l’ONSS
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55 La VKBO est citée une seule fois, ce qui s’explique par le fait que les communes n’ont pas été interrogées et que les
enquêtes reçues des pouvoirs publics flamands sont peu nombreuses par rapport au total.
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aussi un élément important. À quelques exceptions près (informations financières, statuts,
etc.), il s’agit en réalité d ’ informations que la BCE contient en général et pour lesquelles
le service de gestion mène souvent des actions en vue d ’en améliorer la qualité (voir aussi
réalité d'informations que la BCE contient en général et pour lesquelles le service de gestion
point 2.5.4.2).
mène souvent des actions en vue d'en améliorer la qualité (voir aussi point 2.5.4.2).
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56 Hogeschool Gent, Diffusie van ondernemingsdatabanken bij lokale besturen: een verkennend onderzoek (Diffusion des
banques de données relatives aux entreprises auprès des administrations locales : une étude exploratoire), p. 26.
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des services publics interrogés. Si un quart estime que l ’objectif est atteint, 51,9 % estiment
sa réalisation partielle mais suffisante et près d ’un quart la juge partielle mais insuffisante
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Graphique 11 - Réalisation de l'objectif en matière d'eﬃcience
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Principe du « only once »
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mêmes. Si elles ne font pas en sorte que leurs données contenues dans la BCE correspondent
à la réalité, les services publics ne sont pas en mesure d'appliquer le principe du « only once »
et doivent les interroger, surtout lorsqu'ils ne peuvent pas consulter d'autres sources.
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La BCE a certes réduit la charge administrative pour les entreprises, mais elle ne l ’a pas
supprimée complètement. Cette situation est toutefois en partie imputable aux entreprises
mêmes. Si elles ne font pas en sorte que leurs données contenues dans la BCE correspondent
à la réalité, les services publics ne sont pas en mesure d ’appliquer le principe du « only
once » et doivent les interroger, surtout lorsqu’ ils ne peuvent pas consulter d ’autres sources.
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Chapitre 4

Conclusions
et recommandations
4.1

Conclusions

4.1.1

Le cadre institutionnel et organisationnel garantit-il la qualité du fonctionnement de la BCE ?
La bonne qualité de la BCE est une condition essentielle à son utilisation efficiente par les
services publics. Le cadre organisationnel et institutionnel n’offre toutefois pas de garanties
suffisantes à cet égard.
La BCE constitue la source authentique pour les données d ’ identification des entreprises
et de leurs unités d ’établissement, mais pas pour les données des entreprises qui sont reprises du Moniteur belge. C’est pourquoi les services publics doivent également consulter le
Moniteur, surtout lorsqu’ ils doutent de la qualité des données de la BCE. La valeur ajoutée
de la BCE s’en trouve ainsi diminuée.
La réglementation définit de manière assez stricte les données que la BCE doit comprendre
et les instances chargées de les introduire et de les corriger. Il n’est pas possible de tout simplement passer outre les gestionnaires de données et initiateurs (greffes) désignés dans la
réglementation. Selon la nature de l ’opération et la forme juridique, les entreprises doivent
contacter différents initiateurs. Ainsi, une fois l ’entreprise créée via le greffe, e-greffe ou
e-dépôt, une personne morale doit encore s’adresser à un guichet d ’entreprises pour introduire certaines informations. Ces procédures sont complexes.
La réglementation prévoit également qu’en principe, c’est toujours l ’ initiateur compétent
qui doit rectifier les erreurs ou les lacunes. Même lorsque l ’ initiateur manque à ses obligations (voir les retards auprès de certains greffes), il est difficile de s’écarter de la procédure.
Les applications électroniques e-dépôt, e-greffe et Private Search ne sont pas encore assez
utilisées pour l ’ instant. Or, elles peuvent alléger la charge de travail de certains initiateurs
(comme les greffes) ainsi que la charge administrative pour les entreprises. Le fait que les
informations introduites par les entreprises mêmes soient limitées par la loi freine l ’utilisation de Private Search.
Le service de gestion de la BCE n’est pour ainsi dire pas habilité à évaluer la qualité des
initiateurs et ne dispose pas d ’ instruments pour orienter leur fonctionnement. Ainsi, le
SPF Économie exerce un contrôle sur les guichets d ’entreprises, mais le SPF Justice n’en
exerce aucun sur les greffes. Il n’existe pas davantage de contrôle des différentes autorités
et organisations professionnelles qui introduisent les autorisations, habilitations et agréations dans la BCE. Quant aux initiateurs, ils peuvent difficilement contrôler l ’exactitude des
données fournies par les entreprises.
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L’ensemble des services publics, entreprises et autres instances concernées peuvent signaler des erreurs afin qu’elles soient rectifiées par le biais de procédures spécifiques. Les services publics déclarent ne pas savoir qu’ ils doivent signaler les erreurs et estiment que la
procédure pour ce faire n’est pas connue, qu’elle est imprécise ou fastidieuse. Le service de
gestion enregistre et suit de manière adéquate les erreurs qu’ il traite lui-même, mais pas
celles à résoudre par d ’autres initiateurs. Il est dès lors difficile de déterminer le nombre
d ’erreurs signalées pour tel ou tel initiateur et le traitement qu’elles reçoivent.
Le service de gestion a procédé à plusieurs actions qualité (en collaboration avec d ’autres initiateurs) dans différents domaines : activités, adresses, situation juridique, etc. Il continuera
à proposer des actions et des améliorations dans le futur (par exemple, rendre les adresses
de messagerie électronique et les fonctions obligatoires). Les utilisateurs ne peuvent pas
donner de retour d ’ information (par exemple, sur un forum), de sorte que le service de gestion peut difficilement tenir compte de leurs besoins pour lancer des actions ou apporter
des modifications à la BCE. Par ailleurs, un arrêté royal réglant la procédure d ’ inscription
d ’office et de modification fait défaut.
Tant les moyens de fonctionnement que l ’effectif du service de gestion de la BCE sont restés
relativement stables ces cinq dernières années. Il n’existe pour le moment aucune indication d ’une quelconque insuffisance de moyens. Cependant, des économies et des revenus de
licence en baisse pourraient accentuer la pression et, dès lors, avoir une influence négative
sur le nombre et le calendrier des actions qualité.
Enfin, la qualité des données reprises dans la BCE relève en premier lieu des entreprises
mêmes. L’entrepreneur assume les conséquences de la non-introduction et de l ’ introduction tardive ou erronée de données (par exemple, exercice illégal de la profession). L’Inspection économique du SPF Économie peut sanctionner les entreprises qui n’ introduisent pas
correctement leurs données dans la BCE, mais y procède rarement. Le service de gestion
peut aussi radier les entreprises de la BCE. Cependant, la signification et les conséquences
de cette radiation ne sont pas toujours claires pour l ’utilisateur.
4.1.2 La BCE atteint-elle les objectifs qui lui ont été assignés ?
La BCE a centralisé les données relatives aux entreprises et introduit l ’utilisation d ’un
numéro d ’entreprise unique. Cependant, elle n’a pas totalement atteint ses objectifs en
matière de simplification administrative en faveur des entreprises, d ’amélioration de l ’efficience des services publics et d ’ incitation à l ’utilisation et à la réutilisation des informations publiques. Cette situation est due, d ’une part, à des problèmes de qualité qui poussent
les utilisateurs à consulter d ’autres sources d ’ information et, d ’autre part, à la mise à disposition d ’applications qui ne sont pas suffisamment mises en avant ni adaptées aux besoins
des utilisateurs.
L’objectif d ’augmenter l ’efficience des services publics n’a pas été complètement atteint.
Il ressort ainsi de l ’enquête réalisée auprès des services et organismes publics fédéraux et
régionaux que l ’absence d ’ informations à jour et la présence d ’ informations incomplètes
poussent les services publics à consulter d ’autres sources d ’ information : les entreprises
elles-mêmes, le Moniteur belge, la Banque nationale de Belgique, des fournisseurs externes
d ’ informations commerciales, etc. La BCE devrait contenir une grande partie de ces informations, même s’ il faudrait que ce soit sous une forme plus accessible.
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Il serait possible de comprimer les coûts d ’utilisation des autres sources en augmentant
encore les investissements dans la qualité et le contenu de la BCE et en veillant à ce que
l ’organisation de la BCE apporte les garanties nécessaires à cet effet. Tant que, par exemple,
les données des actes constitutifs passés devant notaire ou sous seing privé, leurs modifications ou les jugements relatifs à la situation juridique risqueront de ne pas être introduits à
temps ou de ne pas l ’être correctement et aussi longtemps que le Moniteur belge demeurera
la source de données authentique, les services publics continueront à consulter le Moniteur.
Il est difficile de contrôler et d ’ imposer le respect du principe du « only once », selon lequel
les services ne peuvent pas redemander aux entreprises des données qui se trouvent déjà
dans la BCE. Les modalités à cet effet (comme les sanctions) ne sont d ’ailleurs pas définies
dans la réglementation. La BCE a certes réduit la charge administrative pour les entreprises,
mais elle ne l ’a pas supprimée complètement. Cette situation est toutefois imputable en
partie aux entreprises elles-mêmes. Si elles ne font pas en sorte que leurs données contenues dans la BCE correspondent exactement à la réalité, les services publics ne sont pas
en mesure d ’appliquer le principe du « only once » et doivent donc les interroger, surtout
lorsqu’ ils ne peuvent pas consulter d ’autres sources.
Afin de favoriser l ’utilisation et la réutilisation des données de la BCE, le service de gestion
a développé toute une série d ’applications, accessibles à tous pour la plupart. Par exemple,
il a étendu le contenu de l ’application Public Search et développé les applications Open
Data et Services Web. Néanmoins, à l ’exception de Public Search, l ’utilisation des applications publiques est minime. Leur faible notoriété auprès des utilisateurs (ces applications
sont trop récentes), leur contenu limité, le mode de consultation pour les utilisateurs ou la
rétribution financière à verser pour certaines données pourraient expliquer cette situation.
Les applications destinées aux services publics se heurtent avant tout au problème que les
utilisateurs ne connaissent pas suffisamment leur existence ni leur utilité pour leur organisation. Elles n’ont pas été promues à suffisance dans le passé. La faible utilisation de BCE
Select est particulièrement frappante.
Le plan de communication 2014-2015 du service de gestion prévoit des actions adaptées aux
différents utilisateurs, mais celles-ci demeurent encore trop vagues pour en estimer les
répercussions. Le fait que le service de gestion s’adresse aussi aux entreprises dans le plan
de communication, d ’une part, et la révision de l ’application Private Search, d ’autre part,
peuvent contribuer à accroître l ’utilisation de ces applications.
Certaines données peuvent être téléchargées gratuitement par n’ importe quel utilisateur
sous forme de fichier, mais elles sont limitées. L’utilisateur qui souhaite obtenir un plus
large éventail de données doit acquérir une licence annuelle à acheter auprès d ’un fournisseur externe d ’ informations commerciales. Les possibilités restreintes d ’obtenir des données ciblées et à bas prix peuvent contrecarrer l ’objectif de stimuler la réutilisation des
informations publiques.
Les utilisateurs sont très satisfaits de l ’assistance apportée par le service de gestion de la
BCE. Par ailleurs, le service de gestion tente d ’adapter les applications en fonction des remarques formulées par les initiateurs (dans le cadre d ’un sondage des greffes, par exemple).
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4.2

Recommandations

La Cour des comptes estime que la BCE peut s’améliorer dans trois domaines: la qualité, la
promotion et la convivialité.
4.2.1 Qualité de la BCE
La Cour des comptes recommande au ministre de conférer au service de gestion les compétences et les moyens nécessaires pour évaluer et éventuellement corriger les activités des
initiateurs dans le cadre de la BCE. À cet égard, elle recommande aussi d ’améliorer le suivi
des activités des initiateurs. À l ’ heure actuelle, il est très difficile de déterminer quel initiateur commet combien d ’erreurs, combien d ’erreurs sont signalées à qui et quel traitement
leur est réservé.
Un assouplissement de la réglementation pourrait également être envisagé avec, d ’une part,
seuls les grands principes définis dans la loi et, d ’autre part, les modalités et les responsabilités décrites dans des conventions avec les gestionnaires de données ou les initiateurs.
Cela donnerait une plus grande marge de manœuvre au service de gestion pour optimiser
l ’organisation de la BCE et la qualité des données.
La Cour des comptes demande au ministre et à l ’administration d ’examiner les possibilités d ’éliminer les obstacles à la saisie à temps et correcte des informations dans la BCE,
notamment la rétribution que les entreprises doivent payer aux guichets d ’entreprises. Une
décision s’ impose quant au caractère obligatoire ou non de l ’ introduction de certaines données dans la BCE.
La Cour des comptes invite le ministre et l ’administration à développer, en collaboration
avec le SPF Justice, les applications électroniques au maximum en obligeant autant que
possible les notaires à utiliser e-dépôt, en encourageant le recours aux applications e-greffe
et Private Search et en étendant les possibilités d ’utilisation. Le recours aux applications
électroniques peut permettre une correspondance parfaite entre les données de la BCE et
celles du Moniteur belge. L’application servant à publier automatiquement les jugements au
Moniteur belge doit aussi être adaptée de manière à ce que la publication dans la BCE soit
également automatique.
Les applications électroniques permettent une saisie et une modification rapides des données, mais elles présentent aussi un risque accru pour la qualité des données. Le service
de gestion devra examiner avec les gestionnaires de données et les initiateurs dans quelle
mesure il est nécessaire de contrôler davantage les données.
Le service de gestion doit rappeler les entreprises à leurs responsabilités. Si une entreprise
refuse de procéder aux corrections nécessaires, obligeant ainsi le service de gestion à les
apporter à sa place, il convient d ’appliquer les sanctions prévues. En ce qui concerne ces
rectifications, le ministre doit encore rédiger un arrêté royal qui définit les conditions et
modalités de la procédure de modification et d ’ inscription d ’office.
Les actions menées par le service de gestion en vue d ’améliorer la qualité portent leurs
fruits et doivent absolument être poursuivies. Cependant, le service de gestion devra se
concerter avec les gestionnaires de données, les initiateurs et les utilisateurs (ou leurs repré-
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sentants) afin de déterminer les actions qui sont encore nécessaires et prioritaires. Il s’agira
néanmoins de mettre à disposition les moyens requis à cet effet.
4.2.2 Promotion de la BCE
Le service de gestion doit mieux informer les entreprises et l ’ensemble des utilisateurs
quant au contenu, aux applications et aux avantages de la BCE. Il doit aussi souligner le
rôle que les utilisateurs peuvent eux-mêmes jouer pour contribuer à améliorer la qualité de
la BCE. Il convient en particulier d ’ insister auprès des services publics sur l ’application du
principe du « only once » et sur l ’obligation de signaler les erreurs. Un forum permettrait
aux utilisateurs de signaler les problèmes, partager des solutions et s’ informer sur la BCE.
4.2.3 Accessibilité des applications de la BCE
Le service de gestion doit analyser s’ il faut conserver ou adapter les applications destinées
aux services publics, comme BCE Select. Pour ce faire, il se concertera aussi bien avec les
utilisateurs qu’avec les services publics qui mettent les données de la BCE à la disposition
des utilisateurs finaux (notamment les autorités régionales). Il poursuivra aussi le suivi des
applications publiques récentes Open Data et Services Web Public Search. Si l ’utilisation
demeure faible, il sera nécessaire de trouver d ’autres solutions mieux adaptées à l ’objectif
européen en matière de réutilisation des informations publiques.

4.3

Réponse du ministre

Dans sa réponse (annexe 5), le ministre de l ’Emploi, de l ’Économie et des Consommateurs,
chargé du Commerce extérieur, relève l ’utilité du rapport d ’audit dans le cadre de l ’optimalisation de la Banque-Carrefour des entreprises inscrite dans l ’accord de gouvernement.
Il souligne que le gouvernement entend renforcer les missions de la BCE en simplifiant les
procédures de la BCE à partir du point de vue de l ’utilisateur final (entreprises). Les nouvelles procédures d ’ inscription dans la BCE ou de modification de données déjà inscrites
devraient ainsi être plus transparentes, plus simples, moins lourdes au niveau administratif ainsi qu’ informatisées au maximum. Le ministre concède par ailleurs que la qualité
des données de la BCE est à améliorer et que cette dernière doit davantage se positionner
comme la source authentique véritable et unique d ’ informations relatives aux entreprises.
Ces optimalisations font l ’objet d ’un accompagnement et d ’un suivi par la cellule stratégique Protection du consommateur et Réglementation économique.
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Annexes
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Annexe 1
Enquête auprès des services et organismes publics fédéraux et régionaux
Teneur de l’enquête
La Cour des comptes a réalisé une enquête auprès des services publics fédéraux et régionaux
afin d’obtenir une vue d’ensemble de l’utilisation de la BCE par ces services. Concrètement,
elle les a interrogés sur :
• les motifs d’utilisation de la BCE ;
• l’utilisation des applications de la BCE et leur convivialité ;
• le recours à l’assistance par le service de gestion et son appréciation ;
• la présence de champs de données contenant des erreurs ou des informations incomplètes pouvant nuire à l’efficience du fonctionnement d’un service public ;
• la manière dont les erreurs sont signalées ou, si elles ne le sont pas, pour quelle raison ;
• les autres sources consultées pour contrôler les données de la BCE ou compléter les données manquantes ainsi que le coût d’utilisation de ces sources ;
• les raisons justifiant le maintien d’un fichier d’entreprises spécifique ;
• la réalisation de l’objectif d’un fonctionnement plus efficient au niveau du service public ;
• les suggestions d’amélioration éventuelles.
Public cible
À partir d ’une liste des accès octroyés aux applications de la BCE, la Cour des comptes a
envoyé un questionnaire à 77 fonctionnaires dirigeants de services publics et organismes
fédéraux et régionaux (41 au niveau fédéral, neuf en Région de Bruxelles-Capitale, sept en
Communauté flamande et vingt en Région wallonne et Communauté française). La Cour
des comptes a mentionné dans son courriel les services qui, selon les données du service
de gestion, bénéficient d ’un accès à une des applications destinées aux administrations
(174 services au total), dans le but que chacun de ces services réponde séparément au questionnaire. Cette procédure visait à simplifier la tâche du fonctionnaire dirigeant et à donner
à la Cour la certitude de joindre tous les services utilisant la BCE.
Résultat
La Cour a reçu au total 147 réponses aux questionnaires, transmises par 55 fonctionnaires
dirigeants (33 au niveau fédéral, trois en Région de Bruxelles-Capitale, quatre en Communauté flamande et quatorze en Région wallonne et Communauté française), ce qui représente un taux de réponse assez élevé (70 % des fonctionnaires dirigeants). Quatre questionnaires reçus n’ont finalement pas été traités, car le service concerné n’utilisait pas
(directement) la BCE.

Saisie des associations
de copropriétaires

Option : dépôt électronique,
inscription et publication via e-greffe

Inscription et modification des données au niveau de
l’entreprise des personnes morales et de certaines
entreprises étrangères + enregistrement des jugements
(faillites, réorganisations judiciaires, etc.)

Saisie de l’assujettissement et des activités en matière de TVA
+ identification et inscription de certaines entreprises
(par exemple, les associations et entreprises sans personnalité
juridique) non reprises dans la BCE mais assujetties à la TVA

TVA
(gestionnaire de
données
= SPF Finances)

BCSS
(gestionnaire de
données)

BCEwi et BCE
Services Web
(voir annexe 3)

Données d’identification
des personnes physiques
figurant dans la BCSS (registre bis)
Saisie d’entreprises
étrangères ayant un
établissement en Belgique

Cadastre
(gestionnaire de
données
= SPF Finances)

ORPSS
(gestionnaire de
données =
SPF Intérieur)

SPF P&O
(gestionnaire de
données)

Service de gestion BCE
(gestionnaire de
données = SPF
Économie + tous les
donneurs d’ordre)

Consultation
possible via neuf
applications
(voir annexe 3)

Administrations,
organismes publics et
associations
professionnelles (divers
gestionnaires de
données)

Saisie d’autorisations
et d’habilitations

BCE

Private Search
(voir annexe 3)

Toutes les
entreprises

Inscription de personnes physiques, entreprises
commerciales et artisanales, entreprises non commerciales
de droit privé et certaines entreprises étrangères, et
enregistrement, actualisation et suppression d’unités
d’établissement, de qualités, de capacités entrepreneuriales,
Guichets d’entreprises
d’activités et de demandes de qualité ou d’autorisation
(gestionnaire de données
Inscription des services publics provinciaux
= SPF Économie)
et locaux (y compris la police), de leurs
unités d’établissement et de leurs qualité et
activités en tant qu’employeur
Saisie de l’identification et des activités en matière d’ONSS
si l’entreprise est l’employeur, inscription de certains
Intervention comme initiateur à la
types d’entreprises ou d’unités d’établissement si elles
demande de gestionnaires de données
ne disposent pas encore d’une identification en matière d’ONSS
+ enregistrements en fonction de la
(par exemple, les employeurs de personnel
mission spécifique en tant que gestionnaire
Personnes physiques, entreprises
domestique, etc.)
de la BCE (notamment la saisie de corrections,
commerciales et artisanales et
Saisie et gestion des
de radiations d’office, etc.)
entreprises non commerciales de
services publics fédéraux
ONSS
droit privé
et de leurs unités d’établissement
(gestionnaire de

données)

Personnes morales
constituées par acte
sous seing privé

Greffes des tribunaux
de commerce
(gestionnaire de
données
= SPF Justice)

Option : dépôt électronique,
inscription et publication
de l’acte authentique via e-dépôt

Notaires

Personnes
morales
constituées par
acte authentique

Bureau des
hypothèques
(gestionnaire de
données
= SPF Finances)
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Annexe 2

Schéma de saisie dans la BCE

Disponible depuis

mi-2012

BCE Select

Application web donnant
accès à des données (filtrées
éventuellement) dans des
groupes de données prédéfinis.

Interface web pour la consultation, l’introduction ou la
modification dans la BCE
de données relatives à des
entreprises ou unités d’établissement.

Description

Presque toutes les données (données d’identification de base57,
fonctions, qualités,
habilitations [y compris
les demandes], activités) des entreprises et
unités d’établissement
proposées dans six
datamarts58 distincts ou
groupes de données.
Elle contient donc des
données distinctes sur
les entreprises et unités
d’établissement actives,
supprimées et futures.

Toutes les données relatives aux entreprises et
à leurs unités d’établissement, quel que soit
le statut de l’entreprise
(active, supprimée,
identifiée ou créée
juridiquement) ainsi que
l’historique de certaines
données.

Données disponibles

Idem.

Après l’approbation de la
demande par le service de
gestion, la création d’un profil
e-gov et l’acceptation des
conditions d’utilisation, il est
possible d’y accéder en ligne
sur un serveur sécurisé au
moyen de la carte d’identité
électronique ou d’un token
fédéral (token citoyen).

Accès

Les données des six datamarts
ne peuvent pas être combinées
(c’est donc l’utilisateur qui doit
les rassembler). Elle ne contient
pas toutes les données (comme
les radiations d’office ou les
capacités entrepreneuriales).
Les requêtes sont limitées à
10.000 lignes. Elle ne propose
pas d’historique des données.

La consultation des données se
fait uniquement entreprise par
entreprise.

Inconvénients

57 Dénomination, adresse et données de contact, informations générales et financières, situation et forme juridiques et radiation d’office.
58 Un datamart est un ensemble de données, semblable à un entrepôt de données (datawarehouse), mais contenant généralement moins de données et souvent organisé dans un but spécifique.

1er juillet 2003

BCEwi

Applications pour les administrations

Nom
de l’application

Liste des applications de la BCE

Annexe 3
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2005 (?)

mars 2010

BCE Services Web

Disponible depuis

BCE Extraits-XML

Nom
de l’application

Les Services Web permettent
d’échanger des données
automatiquement et en
temps réel entre la BCE et
d’autres fichiers de données
externes.

Mise à disposition des données de la BCE (modifiées)
sous la forme de fichiers XML.
Deux sortes d’extraits sont
créés : une copie intégrale
ou un fichier comprenant
les modifications depuis la
version précédente. Il existe
aussi un fichier décrivant les
codes utilisés.

Description

Toutes les données
relatives aux entreprises et à leurs unités
d’établissement, quel
que soit le statut de
l’entreprise (active,
supprimée, identifiée ou
créée juridiquement),
ainsi que l’historique
de certaines données
(adresses, dénominations, activités, etc.).

Toutes les données relatives aux entreprises et
à leurs unités d’établissement.

Données disponibles

Après approbation de la
demande par le service de
gestion, l’accès peut être
accordé à un ou plusieurs
Services Web de la BCE.

Les fichiers sont disponibles
du mardi au vendredi sur un
serveur sécurisé et sont accessibles au moyen d’un nom
d’utilisateur octroyé et d’un
mot de passe après approbation de la demande d’accès.

Accès

L’utilisation requiert l’intervention et le soutien d’informaticiens. L’utilisateur doit disposer
de sa propre application.

L’importation de données (par
exemple, dans l’application
propre à l’utilisateur) requiert
l’intervention d’informaticiens.

Inconvénients
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Disponible depuis

mars 2010

en production
depuis janvier
2005 (communication dans un
dépliant).

Consultation des données
d’entreprises une par une
via une application web, au
moyen du numéro d’entreprise ou d’unité d’établissement, du nom, de l’activité ou
des adresses.

Application web permettant
aux entreprises actives de
consulter leurs propres données dans la BCE et, si nécessaire, d’en introduire, corriger
ou supprimer certaines.

Description

Toutes les données
publiques (données
d’identification de
base59, fonctions, qualités, capacités entrepreneuriales, habilitations,
activités et liens) des
entreprises actives et
de leurs unités d’établissement, y compris les
données des entreprises
supprimées pour autant
qu’elles aient été actives
au moment de la suppression.

Toutes les données de
l’entreprise ou de l’unité
d’établissement peuvent
être consultées. Certaines données peuvent
être introduites, modifiées ou supprimées
en fonction du type
d’entreprise (toutes les
entreprises, entreprises
non commerciales de
droit privé, ASBL).

Données disponibles

Aucune formalité

Seules les personnes exerçant
une fonction légale au sein
d’une entreprise ont accès
automatiquement à l’application au moyen de leur carte
d’identité électronique ou
d’un token. Cet accès leur
donne le droit de consulter,
modifier ou corriger des
données. Les mêmes droits
peuvent être accordés à une
tierce personne à l’aide d’une
procuration.

Accès

59 Dénomination, adresse et données de contact, informations générales et financières, situation et forme juridiques et radiation d’office.

Public Search et
BCE Public Search
mobile

Applications pour tous

Private Search
Application en
cours de réécriture

Applications pour les entreprises

Nom
de l’application

La consultation des entreprises
ou des unités d’établissement
se fait uniquement une par une.
Toute réutilisation commerciale
ou non commerciale est interdite. L’application ne comprend
pas toutes les données de la
BCE, ni celles des entreprises
inactives, ni un historique des
données.

L’application est complexe pour
les entreprises. Les possibilités
d’introduction, de modification
et de suppression sont limitées.

Inconvénients
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mai 2014

mai 2014

2008

Services Web
Public Search

Réutilisation des
données de la BCE

Disponible depuis

Open Data

Nom
de l’application

Mise à disposition quotidienne, contre le paiement
d’une licence, d’un fichier
contenant l’ensemble des
données, modifications et
codes en vue de la réutilisation (à des fins commerciales
ou non).

Application permettant
de consulter les données
publiques de la BCE à la demande à partir de son propre
logiciel. Les recherches
peuvent être effectuées à
partir de différents critères:
le numéro d’entreprise ou
d’unité d’établissement, la
dénomination ou le nom
de l’entreprise ou de l’unité
d’établissement, l’adresse
de l’entreprise ou de l’unité
d’établissement, les activités
inscrites de l’entreprise ou de
l’unité d’établissement.

Mise à disposition mensuelle
des fichiers de la BCE contenant des données publiques
(soit un fichier intégral, soit
un fichier présentant les
modifications).

Description

Accès

Toutes les données
actives et supprimées
des entreprises et
unités d’établissement,
quel que soit le statut
de l’entreprise (active,
supprimée, identifiée ou
créée juridiquement).

Les données publiques
actives (données d’identification de base, fonctions, capacités entrepreneuriales, qualités,
habilitations, activités
et liens entre entreprises) d’entreprises et
d’unités d’établissement
actives, ainsi que les
données des entreprises
supprimées qui étaient
actives au moment de la
suppression.

L’accès est accordé après
l’approbation de la demande
et la signature du contrat de
licence.

Pour utiliser les Services
Web Public Search, il faut au
préalable s’inscrire en ligne et
accepter les conditions d’utilisation, avant d’obtenir un
compte gratuit pour tester les
services. Si l’utilisateur souhaite mettre en production le
Service Web dans sa propre
application, il devra commander des « paquets » de
50 euros pour 2.000 requêtes.

Uniquement certaines
Il suffit de s’inscrire (via le site
données actives relainternet) après avoir accepté
tives à des entreprises et les conditions.
unités d’établissement
actives à la date de la
création des fichiers,
sans historique.

Données disponibles

Le service est payant
(75.000 euros).

Le service est payant. L’utilisation requiert l’intervention
et le soutien d’informaticiens.
L’utilisateur doit disposer de sa
propre application.

L’application propose uniquement les données d’identification de base sous un format restreint (pas d’adresse-personnes
physiques, aucune information
sur les radiations d’office,
aucune information financière)
et les données relatives aux
activités.

Inconvénients
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Annexe 4
Données pouvant être modifiées via Private Search
Groupe de données

Toutes les entreprises

Entreprises non
commerciales
de droit privé

ASBL

Adresse d’une unité
d’établissement

Modification

Inscription
Modification

Inscription
Modification

Données de contact

Inscription
Modification
Suppression

Inscription
Modification
Suppression

Inscription
Modification
Suppression

Dénomination d’une Inscription
unité d’établissement Modification
Suppression

Inscription
Modification
Suppression

Inscription
Modification
Suppression

Compte bancaire

Inscription
Modification
Suppression

Inscription
Modification
Suppression

Inscription
Modification
Suppression

Mandats

Inscription
Modification
Suppression

Inscription
Modification
Suppression

Inscription
Modification
Suppression

Date de début et de
fin d’une unité d’établissement

Inscription et
modification de
la date de début

Inscription et modification de la date de début
et de fin
Suppression

Activités

Inscription
Modification

Inscription
Modification
Suppression

Source : service de gestion de la BCE
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Annexe 5
Réponse du ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs, chargé du
Commerce extérieur
(traduction)
Bruxelles, le 24 juillet 2015
Vice-Premier ministre et ministre
de l’Emploi, de l’Économie et des
Consommateurs, chargé du
Commerce extérieur
Exp. Rue Ducale 59-61, 1000 Bruxelles
Cour des comptes
M. Ignace Desomer
Président de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 BRUXELLES
Votre lettre du

Votre référence

Notre référence

A4-3.704.469 B4

KAB/HL.lds-2015-385

Annexe(s)

Projet de rapport relatif à l’audit de la Banque-Carrefour des entreprises
Monsieur le Président,
J’ai bien reçu votre lettre mentionnée sous rubrique et l ’ai lue avec attention.
Le projet de rapport de la Cour des comptes est sans conteste utile à l’optimalisation de la
Banque-Carrefour des entreprises dans le prolongement de l’accord de gouvernement. Le
gouvernement entend renforcer les missions de la BCE en simplifiant les procédures actuelles.
Pour ce faire, il compte partir du point de vue de l’utilisateur final, à savoir les entreprises.
Pour l ’utilisateur final, les nouvelles procédures d ’ inscription dans la BCE ou de modification de données déjà inscrites devront être plus transparentes, plus simples et moins
lourdes au niveau administratif. En outre, il importe de les informatiser au maximum. Par
ailleurs, un deuxième objectif consiste à améliorer la qualité des données de la BCE et à permettre à cette dernière de se positionner davantage comme la source authentique véritable
et unique d ’ informations relatives aux entreprises.
Nous sommes tout à fait conscients que les procédures peuvent et doivent encore être améliorées çà et là. Cette optimalisation de la BCE est suivie par ma cellule stratégique Protection du consommateur et Réglementation économique sous la houlette de MM. Hein
Lannoy, directeur, et Luc De Seranno, conseiller.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l ’assurance de ma haute considération.
Kris Peeters

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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